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6 LE MUSÉON.

Z L ezloii, a. izla, égorger — thamezliouth , boucherie.

Z L azzel, courir — IV-VU" f. tsazzal — thaouazla et

thizli, course.

Z L M lliizlemth, pi. Ihizdemin, tresse de cheveu > nattés

avec de la laine.

Z L M DH azelmat\ gauche, f. thazehnaf.

Z M izem, lion.

Z M R ezmer, pouvoir — izemmer, puissant.

Z M R izimer et izmer, agneau, pi. izamaren.

Z M R (izemruour, pi. izemmoiiren, olive — thazemmourthy

pi. t]tizemmou7Hn, olivier greffé.

Z OU R' azeggar\ rouge — thabouzzegarth, rougeole —
ezouer, être rouge ; V f. (fact.) sezouer\ rougir —
IV-VIH" f. fsezouir — thizouerth, rougeur— azeg-

gâbour, rouge-gorge, pi. izeggâbm\

Z I czzai, être lourd — amazai, pi. imazain.Qi azaian,

pi. izaianen, lourd — thazaith, pesanteur.

Z I czzi, tourner autour.

J.

J H' M M adjaliraoum, merle, pi. idjaKmam.

J ir N DH ajaJùiif, queue, pi. ijaJinat\

J G (^{jgou, poutre, pi. ijgoua — ajgou n tignaou. (pou-

tre du ciel), voie lactée.

J N OU adjenoui, sabre, pi. idjenouien.

S.

S s, prép. avec, à cause de, par — is avec .

S as d â. oiisirdj tousa d, venir, IV^ f. tsas d — thou-

sith, venue.

S as, jour, pi. oussan.

S 5, pi- ^en f. sent, pron. pers, 3^ pers. lui, à lui, de

lui, d'elle, d'eux, d'elles, à eux, à elles,

S D N souden, embrasser — asouden, ihasoudents , baiser.

S R ihassara, poutrelle, pi. ihisserouin,

S R D' N aserdoun, mulet, pi. iserdian — thaserdouni, mule,

pi. thiserdiathin.
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S S sasl ï. h. Isasi, mendier.

S S M soîtsem, se taire ; VIIT' f. sousoum — asousam, pi.

isoiisamen, silencieux — tliasoiisnii, silen-je.

S DH L set'feU raser ; IV-VIIP f. tscCCll — llteseila, action

de raser.

S R' R israreii, pL, bois.

S F as If, rivière, pi. isafjhi.

S K icJicli, corne, pi. achchiomi.

S K D' sldd , voir — o.shccU voir — asekkowJ, vue.

S K R ihasekko'm'th, perdrix, pi. tlilsekkoaritt.

S K R esker, faire, a. iske7\

S K R tfiiske7'lli, liil.

S K R ichche?\ pi. aichcharen, ongle.

S K N esken a. iskoun, montrer.

S L sel a. isela, selir\ entendre — ilu'mesUoutJi, ouïe.

S L isli, pi. islan, fiancé, nouveau marie — 1'. Ihisliih,

pi. thislathin.

S M DH asemmidh, vent — asemmU\ froid — sem)nct\ être

froid — asemmot\ f. isasemyaofth, froid.

S M M asemmam, f. iasemmamfh, aigre — scmraouni, ai-

greur.

S N N asennan, épine, pi. isennanen.

S N esseii, savoir — thamoiisni, science.

S OU sou, boire — V ï. ses, abreuver — tfiisoui, boisson.

SIR thasirih, moiilin, pi. ihlsiar.

DM.

DH soudh, souiller — <'//'o/^ vent.

DH D afad, doigt, pi. iCoitdan.

DH R ((('(I)', pied, pi. iVcxrcn.

DH R frou, arriver, a. ictra.

DH S f/.v, rire ;
1\' f. ts(((s.

DH S an es, donnii' — //V.v, sommeil.

DH N a/\'i/, être malade ; V f. .v(//V;/ ;

î\'"
f. Ava/V/i —

al7'a}i, maladie — (hvnoufin, in;d;ul(\
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T'

T' thit\ œil, pi. thaffiouin.

T' J iffidj, soleil.

T* S afas, beaucoup.

T' F effef, saisir IV-VIP f. tsaffaf.

T K R etcha7% être plein, a. itchour.

R'

R' ar\ pron. suff. de la F* pers. du plur.

R ar\ prendre a. iouer\ ioura— thaouara et aggouar
,

prise — thimesr'iouthy achat.

R' thar'ath, chèvre, pi. thiraththen — irid, chevreau.

R' R rer, rour, vers, chez.

R' R thararth, sécheresse — arourm\ sécheresse — e^'

\iar, a. ik'k^our, être sec ; F^ f. sekJk'ow^ durcir.

R' R D' arerda, rat. pi. irardain.

R R D' M thirHrd'emts, scorpion, pi. thirirdemiouin.

R' R DH thamegrafoth, cou, pi. thimegraf.

R' R M arerowTiy pain.

R' Z erz, creuser — tharouzi, trou, pi. thar'ouziouin.

R' Z R irzer, petite rivière, pi. irzeran.

R' Z F arouzfan, long. f. tsarouzfant.

R' S ras, seulement, si ce n'est.

R' S ires, os, pi. irsan.

R' S M R aresmar, mâchoire, pi. iresmaren,

R' F ref, sur — ikhf, tête, pi. ikhfaouen,

R' L arioul, âne, pi. irial — thariouelts, ânesse, pi.

thiriouUsin.

R' L erli, tomber f. h. tserlai, P f. serli — nerlai, être

abattu — thar'eliaouth, chute.

R' L eKKel, se tourner — moKKel, a. imok'Kel, regvrder

— smouKKel, voir, regarder, IV'^-VIIP f. tsmoKJioul

— asmok'Kel, regard.

R' L iril, bras, pi. irallen.

R M fe'^m, rester, a. ^^'A;Ï»^.

R' M iharma, cuisse.
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R' M s thourmest, pi. thoicrmas, dent.

R' N ek'k'en, attacher ; V^ f. thek'h'en — thaouak'na, lien.

R' N DJ tharendjaouth, pi. lhi7^'endJaouthin, cuiller.

R' N DJ R thar andjourth, nez, pi. lhir'midjou7'i'n.

R' N M aranim, roseau, pi. irounctin — dim. tharaiùtatlL,

pi. thirounam.

F.

F af\ trouver, a. oitfir ioufa IV" f. tsaf — thaouaffith,

trouvaille.

F thafath, lumière — asafou, tison, pi. isoufa — tha-

foukth, soleil.

F if, être meilleur, valoir mieux que.

F D N ihifednests, zeste.

F D* fad, soif— fad, aor. iffoud, avoir soif ; IV'^ f. iaefad,

F R ifri, grotte, caverne.

F R effQ'>\ cacher ; IV"^ f. tseffer — thaouafra, cachette.

F R N efy-en, choisir ; VP f. fcrren.

F S afous, main, pi. ifassen — aïfous, main droite.

F S efsi, fondre ; F" f. (fact.) sefsl, fondre, faire fondre
;

I-VIP f.' sefsai ; VI° f. fessl — tifsi, fonte; ifsi,

fondu.

F S thafsouith, fin du printemps.

F S S fesous, léger— afsascm, léger — (hifsesth, légèreté,

vivacité.

F DH L thifit'li, verrue, pi. thifit'liouin.

F DH S aft'is, marteau, pi. iftisen ; thaffisth, petit marteau,

pi. thiffisin.

F R' effer\ a. z/^er' v. f. theffer\ sortir — thoxifer\i,

thaouafra, sortie.

F K efk, donner — thaoïiafka, don.

F K aifki, lait doux.

F K R ifker, tortue.

F G (if(^g> voler, s'envoler, a. ioufcg — afoug, vol.

F L fell, sur.

F N S thafounasthy vache, pi. thifounasin.

FI effi d, verser sur — V"" f. thcffi d.
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K'.

K' D' CH ak'eddach, serviteur, pi. ikoddachen — thalied

dachth, servante, pi. thik'eddachin.

K' R OU aKerroui, tête, pi. iKerrouin.

K' Z N akjoun, chien, pi. ik'jan ; f. thakjoimt, chienne, pi.

thiKjountin — ak'zili, petit chien, pi. iKzaK ; fém.

tak'ziKt, pi. tiUziKtin,

K J R ak'ejjar, patte.

K' S thaouak'sa, piqûre.

K' CH CH ak'chich, enfant, pi. iUchichen ; fém. tfiak'chichth, pi.

thilichichin.

K' CH L' ak'chouaf, menu bois.

K' DH R ak'far, troupeau
;
pi. ik'faren.

K' M M akamoum, bec, pi. iUamownen.

K.

K aokith, tout ; ak, akka, akkenni, ainsi.

K k,ik,'pYon. suit', delà 2"" pers. masc, de toi, toi,

te — ketch tu, toi — kem tu, toi (f.) — koim vous,

f. kount (suif, dir.) — kounoui^ fém. kountoui, voits^

(pron. isolé).

K TH IP f. mekthi, se rappeler — IV-II-VII f. tsmekthai

— I-IP f. smekthi, rappeler
;

(hab.) I-II-VIP f.

synekthai— amekthi, souvenir— thimekthi, mémoire.

K TH L akthal, mesurage de récoltes.

K TH M aksoum, viande.

K R R ikerri, mouton, pi. ikraren.

K R Z ekrez, labourer ; VP f. ke^^'rez — thairza, labour.

K R S ekres, nouer, VP f. kerres — thikersi, pi. fhikersiouin,

thakerrousth, pi. ikikerrousin et thirsi, pi. thirsiouin,

nœud — irriz, pi. irrizen, nœud d'un arbre.

K R DH thaouakerfa, chose volée — aker, voler, dérober
;

IV'' f. tsaker — thaouakra, vol.

K S ekkcs, enlever, V^ f. thekkes.

K S DH aggad craindre, a. ioggad et iouggad — thaougd-a et

thioudi^ crainte.
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G R S agris, glace.

(t RCH L ngourchal, épeantre.

G R F agerfioiiy corbeau, pi. igerfiouen.

G R M L ngermnl, vautour, pi. igermalen.

G Z agnzou, grappe, pi. igouza.

G J L agoujil, orphelin, pi. igoujilen — f. thagoujilts^ pi.

thigoujilm.

G CH R R agechrir, genou des quadrupèdes, pi. igechrar.

G DH M agcffoum, baguette.

G G L agougli, fromage.

G L agla, biens, richesses.

G L D' agellid, roi, pi. igelliden.

G L Z M agelzirn, pioche, pi. igelziam.

G L F aglaf, essaim, pi. iglafen et igelfan.

G L M aglim, peau, pi. igelman — agrim, peau, pi. igei'-

man.

G M ageni, puiser ; IV^ f. tsagem.

G M gartii, refuser ; IV« f. tsgami — thagammith^ refus.

G M R thagmarth, jument, pi. thigmarin.

G N thignaou et igeiini, ciel — asigna, nuage.

G N gen, se coucher — tfiagounits, fatigue, épuisement.

G N thagnïls, vallée, pi. thigniathin.

G N D Z agendouz, veau, pi. igendiaz — f. thagendouzth^ pi.

thigendouzin.

G OU R aggoiœ, pi. aggouren, et aiour, pi, aiouren, lune,

mois.

L.

L m, être, a. z7^a ; IV*" f. tsili.

L thili, ombre, image.

L aZ^en, yeux — thala, fontaine, pi. thilioua— thalath,

vallée.

L thameslaith, parole, pi. thimeslain — aoual, parole,

pi. aoualen — siouel, parler.

L Z laz, avoir faim, a. illouz.

L S thilist, limite, pi. thilisa.

L S îles y langue, pi. ilsan.



l'insurrection algérienne en 1871. 13

L S thallest, ténèbres.

L S els, se vêtir — V f. sels, habiller, I-VIII. f. selous

— thilsith, action de se vêtir — thimelsiouth, vête-

ment.

L R' M alrem, chameau, pi. ilcrmayi ; f. thalr'emts, pi.

thîlremtsin, chamelle.

L F ilef, sanglier, pi. ilfan — 1'. thilefth, laie, pi. thilfn-

thin.

L F S thaïefsa, vipère.

L K thilkith, pou, pi. thilkin.

L L m y fille, pi. is.

L L eldiy ouvrir ; VI'^ f. leddi — thildi, ouverture.

L L alili, laurier-rose.

L L loid, naître ; IV f. isloul — miloul, naissance.

L M alim, paille.

L ï ali, monter, a. iouli — V^ f. souli, élever ; F-VII" f.

salai, IV" f. tsali.

M.

M maily si, lorsque — mikniy mais — imiy lorsque

may puisque, si — mi, lorsque.

M aniy comme — amek, comment.

M thamay côté.

M aman y eau.

M imiy bouche.

M m, am, sutï. pron. du fém. sing.

M TH emmethy mourir; IV f. tsencetsath.

M D thameddithy soir.

M D* thamd!ay mare.

M D' R' amadar y buisson.

M D' L emfely enterrer ; VI" f. mei^fel — thimteltSy enterre-

ment.

M R maVy être versé, a. imar ; IV"-VIII*' f. ismir.

M R themaray violence.

M R thaynarthy barbe.

M R I^ amraVy corde
;
pi. imray^en — thamy*arth, ticeilo,

pi. thimrarin.
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M R I L amerioul, veste de toile, pi. imerial.

M Z R' ainezzour, oreille, pi. imezzom""en — imej, oreille,

pi. imejjœn — âzzoïig, sourd.

M Z N thimzin, orge.

M Z l mezzi, être petit — amezian, pi. imezianen, f. tsa-

meziant, pi. tsimezianin, petit — tliemzi, petitesse.

M S tiiimes, feu.

M S alemmas, milieu, f. thalemmastk.

M S S amessas, fade.

M CH anichicfi, chat, pi. imcliach.

M DH ti7nzt\ nombril, pi. timifin.

M T' thameffoulh, femme.

M T' imeffi, larmes.

M R' imri et thimr'i^ végétation — imrH, végéter.

M R' R amr'ar, vieillard, vieux, pi. imraren ; f. thamrarth

pi. thimrarin— thimrerth^ vieillesse— imrer, vieil-

lir, grandir — mek'Ker, être grand — amek'ran,

grand.

MK'RK'R thamk'erk'ouy^h, grenouille.

M M ammis, mis^ memmi, fils — imma, mère.

M M thimmi, sourcil, pi. themmiouin.

M M thamamth, miel.

MGR amger, faucille, pi. imegran — thamegra, moisson

— emger, moissonner, Vl^ f. megger.

M L L melloul, être blanc — amellal, blanc, thimlelth, blan-

cheur — thamellalth, œuf, pi. thimellalin.

M N hnan, personne.

M N D D' ilmendad\ en face de.

M N R amnar, seuil, pi. imnaren.

MNCHTH thamnichth, vallée.

N.

N enni, ce, celui-là — in celui, cela — anoua, qui.

N ^n^, dire, a. inna,

N euy in, n, prép. du gén. de.

N B G inebgiy hôte, pi. inehgiouen ; f. tsinehgith, pi. tsineb

giouin.



N



16 LE MUSEON.

lan, court — l'' f. (fact.) sougzel, raccourcir ;
Io-VlI°

f. sougzal, — tkoiigzeWi, raccourcissement.

OU S R aoiisser, être vieux.

OU CH N ouchchen, chacal, pi. ouchchanen ; f. (houchchents
,
pi.

thouchchentsin.

OU DH aouet\ arriver — Ikaouefa, arrivée.

OU DH F aouù'ouf, pi. iouft'oufen et ttiaouffouftk, pi. tliiouf

foufthin, fourmi rouge.

OU G L ouglan, dents,

OU L oui, cœur pi. oulaoun.

OU L oulli, brebis.

OU M thaoumats, génisse.

OU N ouin, celui.

OU N asaouen, haut — tkasaount, montée, pi. thisaouthin.

OU OU iououa, être mûr — ououa, mûrir — l"" f. seou, faire

cuire.

OU I aoui, apporter, a. ioui, iououi (Bougie), igoui

(0. Sah'el) IV. f. tsaoui.

I.

1 thaiis, épaule.

I i, prép. du datif— ii moi.

I TH aith, fils de, gens, sert à former les noms de tribu

I R dHr, mauvais.

I Z izi, mouche, pi. izan — thizits^ moucheron.

I DH idh, nuit.

I DH ifen, thenniCen, autre.

I G aioug^ bœuf.

I OU iaou, allons (exclamation.)

R. Basset.



HISTOIRE DE LA PRINCESSE

DJEUHAR MANIRAM

CONTES ET RÉCITS.

Traduits du Malay.

Quatrième récit.

Du Ministre qui avait tué les enfants du roi.

Dès que Djeuhar Mânikam eut disparu dans la campagne,

^comme nous l'avons raconté dans le récit précédent), le ministre

ordonna à tous les gens de l'escorte de retourner auprès du roi

Schah-Djohon. « Seigneurs , leur dit-il , voyez ce dont est

capable cette méchante reine ; après avoir égorgé ses trois

enfants, elle a pris la fuite. Où est-elle allée se cacher ? C'est

là ce qu'une conduite aussi étrange ne permet pas de conjec-

turer. Quant à nous, il ne nous reste qu'à nous en revenir, en

rapportant les corps de ces malheureux princes au roi leur

père, et à lui avouer sincèrement tout ce qui s'est passé. -^

Quelques hommes ayant pris le fardeau de ces trois corps ina-

nimés, la caravane se mit en marche. En arrivant, le ministre

s'empressa de répéter au roi la fable qu'il avait imaginée,

calomniant ainsi son infortunée victime. Il dit qu'il avait

cherché longtemps et vainement la reine de tous côtés, et ([u'il

était revenu en rapportant les cadavres des trois enfants, et

ramenant les quarante chameaux chargés de bagages.

Cette révélation plongea le monarque dans la stupeur ; il oul

un repentir poignant, mais hélas ! superlhi, d'avoir envoyé ses

xu. 2.
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trois fils et la l'ciiio sa femme sans les accompagner lui-môme.

Il lit donner la sépulture aux jeunes princes, en arrosant de

larmes les objets de sa tendresse. Tous les officiers attachés

au service de sa nuiison et du palais faisaient entendre des

lamontatioiis.

La cér(Mii()nic funél)re eur, lieu suivant l'étiquette observée

poui' les souverains du plus haut vanû:. Ce devoir accompli, le

roi descendir, de son trône et revêtit un habit de derviche, afin

de se mettre on ([uéte plus facilement de sa femme dans tous

les pays du monde. Il n'emmena avec lui que trois esclaves,

dont fun se nommait Iléstri. Avant donné un cheval à celui-ci

et toules les pi'ovisions de route nécessaires, il lui commanda
de prendre une autre direction. - Sire, roi du monde, lui dit

Pléstrj, ton esclave élève au dessus de sa tête les ordres su-

l)limes de ta Majesté. " Puis, après avoir salué son maître, il

tourna vers le j)ays de Basrah. Au bout de quelque temps, il

parvint dans cette ville ; en la parcourant il vint à passer devant

l'habitation du marchand ({ui avait recueilli Djeuhar Mânikam.

Comme cette princesse était assise sur la terrasse de la maison,

elle considéra la figure de Hêstri au moment où il passait. Elle

l'appela et lui demanda d'où il venait. Cette voix, qu'il lui

semblait reconnaître, fît tourner les regards à l'esclave vers la

terrasse ; il reconnut Djeuhar Mânikam, et il lui fit part de la

mission qu'il -avait reçue.

« Pour l'instant, lui dit-elle, va te promener, mais à la tom-

bée de la nuit reviens sans y manquer ; à la clarté du jour il

serait à craindre que toute tentative d'évasion ne fût décou-

verte. » — « C'est bien « lui dit Hêstri. Et il s'en alla parcou-

rir la ville de côté et d'autre en attendant l'heure convenue.

Dès que le soir eut jeté un crêpe noir sur la nature, il se rendit

au dessous de la maison du marchand, et là il attendit que la

nuit fût devenue tout-à-fait sombre. Ayant appelé à voix basse

la princesse, celle-ci lui dit de patienter un peu, parce que le

marchand n'était pas encore couche. Cependant Hêstri, cédant

au sommeil, s'endormit profondément à l'abri du mur auprès

duquel il était blotti, après avoir préalablement attaché à sa

ceinture la bride de son cheval.
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Cinquième récit.

La princesse Djeuhar Mànikam tombe entre les raahis (Tun

voleur.

Djeuhar Mniiikain s'otant laissée glisser de la terrasse, qui

recouvrait les magasins du marchaud, se saisit du cheval de

Ilestri et, se mettant en selle, attendit le réveil de l'esclave
;

mais voilà qu un Ethiopien, voleur de profession, s'étant appro-

ché de la maison du marchand pour dérober, aperçut un che-

val dont la bride était attachée i\ la ceinture de Héstri ; il la

coupa adroitement et il entraîna l'animal juqu'au milieu d'une

plaine, tandis que la princesse se figurait que c'était Héstri

qui la conduisait. La lune s'était levée, le voleur aperçut sur

le cheval une femme d'une beauté merveilleuse, et dont la figure

surpassait par sa splendeur l'éclat de l'astre qui brillait au

firmament. A cette vue, son cœur tressaillit de joie. ~ Voilà

longtemps, se dit-il, que je fais mon métier de voleur, j'ai acquis

et entassé richesses sur richesses, des joyaux, des rubis, toutes

sortes de pierres précieuses, des monceaux d'or et d'argent, de

magnifiques étoffes et mille autres choses de valeur ; mais

qu'est-ce que tout cela au prix de l'objet charmant ([ue je viens

de trouver, en comparaison de cette beauté, que je destine à

être ma compagne, la prunelle de mes yeux, la substance de

mon cœur l Quelle satisfaction pour moi que d'avoir enfin con-

quis un pareil trésor ! "

La maison de cet homme était située sur la créic dune col-

line, il y conduisit Djeuhar Mànikam, et son premier soin fut

d'étaler à ses yeux toutes ses richesses. « mon amie, hii dii-

il, prends, prends ; tout ce (jue contient cette maison est à loi,

pour en user suivant ton bon i)laisir, - La princesse retusa

aussi doucement, aussi poliment qu'elle pui ;
rien n't^aii c ap;i-

ble de la distraire de ses réflexions sur le sort (juo lui faisait le

destin qui semblait s attacher à lapoursuivnv -..raiiMoenirainoe,

pensait-elle, chez le marchand, et maintenant je tombe entre

les mains d'un l)rigand. Mais tout cela n'arrive que par la

volonté de Dieu qui éprouve sa servante pai' des tribulations. ^
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Le voleur lui ayant déclaré ses sentiments et ses inten-

tions, elle se débarrassa de ses obsessions par la môme ruse

([uellc avait employée vis-à-vis du marchand. « Trois jours,

dit-elle, doivent s'écouler avant qu'il me soit permis de contem-

pler la face d'un homme. " Pour se consoler de cette attente

forcée, le voleur prit une cruche d'arak et invita Djeuhar

Manikam à boire avec lui. Elle lui représenta que s'ils se

mettaient à banqueter tous les deux à la fois, ils perdraient la

raison «'également, et que quel({ue passant en profiterait peut-

être pour les surprendre, la dérober à sa tendresse et le tuer

lui-même. '• 11 vaut mieux, ajouta-t elle que ce soit moi qui

remplisse ta, coupe et que tu la vides le premier, et lorsque tu

en auras assez, ce sera mon tour et tu me rendras le même
office. •' Cette proposition fut tout-à-fait du goût de notre

honmie, qui témoigna à Djeuhar Manikam combien il en était

onclianté. Immédiatement il l'installa dans ses fonctions

({'('('lianson, et lui se mit à boire largement. Après maintes et

maintes rasades, il se laissa tomber ivre mort. Djeuhar

Manikam, saisissant l'occasion, choisit parmi les dépouilles de

son ravisseur, un costume d'homme des plus élégants, s'en

revêtit et compléta son déguisement en prenant des armes,

sans oublier de mettre à sa ceinture un kris (poignard malay)

excellent, puis elle s'esquiva doucement, et, montant sur son

cheval, piqua des deux.

Après avoir descendu la colline sur laquelle s'élevait l'habi-

tation, elle se dirigea du côté du pays de Roum (l'Asie mi-

neure), chevaucha de forets en forêts, traversa plaines et

montagnes. Enfin, elle parvint à la porte de la forteresse de

Roum, juste au moment où le roi de cette contrée venait de

mourir.

Sixième récit.

Djeuhar Manikam monte sur le trône dans le pays de Roum.

Djeuhar Manikam s'assit auprès du baleï (pavillon ou

kiosque), qui était en dehors de la forteresse, dans tout l'éclat
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de sa beauté et de sa parure : ses vêtements étaient rehaussés

d'or et constellés de joyaux et de pierreries. Un habitant qui

passait par hasard, ayant aperçu là un jeune homme d'une

beauté ravissante et qui se reposait, fut saisi d etonnement et

d'admiration, car dans ce pays, jamais on n'avait vu une figure

aussi charmante, un cavalier dont le costume s'harmonisât si

bien avec une aussi jolie tournure.

Cet homme demanda à notre prétendu jeune homme le but

de son voyage et d'où il venait. « J'ignore, répondit celui-ci,

le lieu où je me trouve en ce moment
;
je viens de la contrée de

Damas. « Après avoir pris congé, cet homme alla trouver le

mangko-boumi (premier ministre), et lui raconta ce dont il

venait d'être témoin. Aussitôt le mangko-boumi sortit à la ren-

coiitre de celui dont on venait de lui faire tant d'éloges. En le

voyant, il se convainquit (^ue la réalité surpassait même la

description qu'on lui avait faite. Alors, s'asseyant à ses

côtés il s'informa des lieux d'où il venait et du nu»;if (|ui

l'amenait. Le jeune homme lui répondit que c'était pour son

plaisir qu'il parcourait le monde, et qu'il n'avait pas d'autre

but.

Le mangko-boumi lui proposa d'accepter la royauté de

Roum. « Pourquoi, lui dit le jeune inconnu, souhaitez-vous que

je devienne votre souverain ? quelle est votre intention .<? - Le

ministre lui raconta qu'ils venaient de perdre leur roi. - Mais,

reprit Djeuhar Manikam, est-ce qu'il n'a pas laissé d'enfant ? ^

Le mangko-boumi répondit affirmativement, en ajoutant que

cet enfant était encore au berceau et incapable de gouvenuT,

et que c'était pour cela qu'il offrait la couronne à une personne

aussi remarquable par sa bonne mine. ^ Eh bien, soit ! reprit

le jeune homme : si vous promettez de vous abandonner à mes

conseils, je consens à devenir votre roi. « — Pourquoi refuse-

rions-nous d'obéir à tes ordres ? répondit le mangko-boumi. —
Aussitôt le ministre conduisit le nouveau souverain au j-alais,

et tous les officiers d'Etat, ainsi (|ue les guerriers d'élite, s'as-

semblèrent pour lui otï'rir leurs hommages. Cette cérémonie

terminée, Djeuhar Mànikam prit comme appellation d'honneur
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le titre de roi Djohon Shah. Une fois sur le trône, elle s'appliqua

à rendre la justice avec une équité scrupuleuse et en parfaite

connaissance de cause. Aussi sa réputation se repandit- elle au

loin.

Un jour, Djohon Shah ayant témoigné à ses grands-officiers

le désir de se faire construire un baleï hors de l'enceinte de la

forteresse, ceux-ci ordonnèrent aussitôt aux habitants de Roum
d'élever ce pavillon à l'endroit désigné, et suivant le meilleur

goût. Dès qu'il fut fini, ils vinrent lui en donner avis, et Djeuhar

Mânikam demanda au mangko-boumi s'il y avait dans le

royaume un artiste habile dans l'art de la peinture. « Oui, Sire

roi du monde, lui répondit ce ministre, il y a un homme qui

possède ce talent à ravir, et qui est aux ordres de Ta Majesté. «

Le roi ayant exprimé le vœu qu'on le fît venir, le mangko-boumi

s'étant assis pour saluer respectueusement (i), commanda à

un de ses esclaves d'appeler le peintre. Celui-ci s'empressa

d'accourir, et ayant été introduit, il s'inclina devant le trône,

le front jusqu'à terre. " Est-il vrai, lui dit Djeuhar Mânikam,

que tu possèdes une fille douée du môme talent que toi ? ^^
—

Oui, Sire, roi du monde, répondit l'artiste, j'ai une fille qui

excelle dans mon art. — Puisqu'il en est ainsi, dit le roi, fais

la venir de suite. " Le peintre, s'inclinant de nouveau, alla

quérir sa fille. " Mon enfant, lui dit-il, en rentrant chez lui,

viens ! Sa Majesté veut te voir. « Aussitôt il la conduisit au

palais, au moment où toute la cour était réunie autour du

monarque.

Le peintre et sa fille saluèrent profondément en frappant la

terre de leur front. " Est-ce là ta fille ? dit le roi. " — Oui,

Sire ! — Ek bien ! qu'elle passe avec moi dans l'intérieur du

(1) L'étiquette, chez les Malays, exige que l'on s'asseye pour saluer une

personne à qui l'on doit la considération ouïe respect.Le mounschi Abdallah,

dans la relation de son voyage dans la péninsule de Malakka, raconte qu'en

parcourant le royaume de Kalantan, en compagnie avec le radja de ce pays,

il rencontrait quelquefois de pauvres habitants de la campagne rentrant

chez eux, chargés de faix de bois ou de produits de leurs récoltes. A peine

apercevaient -ils leur souverain, qu'au milieu du chemin ils jetaient lestement

leurs fardeaux à terre et s'asseyaient à la place même où ils se trouvaient,

quelquefois dans la boue, pour le saluer.
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palais ! — Le roi s'étant levé pour rentrer dans ses apparte-

ments, conduisit la jeune artiste dans un lieu retiré. •• Ma
sœur, lui dit-il, fais mon portrait aussi ressemblant que pos-

sible. « Djeuhar Mânikara ayant revêtu un costume de femme,

parut avec de nouveaux attraits et dans toute sa beauté. Une
fois cette transformation opérée, elle donna l'ordre à l'artiste

de se mettre à l'œuvre. Celle-ci fit un portrait qui reproduisait

l'original avec une vérité frappante, car elle était consommée

dans son art. Ce travail achevé, elle reçut pour gratiticaiion

un katti d'or. " ma sœur, lui dit Djeuhar Manikam, ce ([ui

vient de se passer entre nous est un secret que tu dois in^ iola-

blement garder : toute indiscrétion serait pour toi et pour tes

parents un arrêt de mort. « — Sire, roi du monde, répondit la

fille du peintre, quelle serait la grandeur du hallk de ma tête

pour que ton esclave osât transgresser les ordres de ta Majesté
;

elle se prosterne en tremblant devant ton trône sublimo. •

Puis, après avoir pris cong(% elle retourna à la maison de son

père. Alors les officiers d'Etat et les autres personnes de dis-

tinction revinrent auprès du roi. Celui-ci, s'adressant au

mangko-boumi, lui donna l'ordre de déposer le portrait dans

le baleï. « Lorsque tu l'auras accroche, lui dit -il, a ttn iK's

panneaux de la muraille, tu mettras un poste cK^ ([tiarante

hommes pour le garder. Si quelqu'un, <à la \ tn^ de cette iinai^e,

laisse échapper des larmes, oti bien la couvre^ de baisoi's, saisis-

sez-vous de lui et amenez-le moi. -^ Le iabl(\au 1111 a[)peiidii,

conibrmément à cet ordre, dans le baleï, et le niaii;jlvo-bouini

en confia la garde à quarante guerrica-s coiniiiandes pai- ttn

chef, au([uel il enjoignit (r(\\ercer une stricte siirMMllanc(\

Ski^tikmk m'ieiT.

De ce qui (((Irhif au rolfin' {'/hio^ilcti , ai' nxwchtiiid cl (fit roi

lie Damas
,,
lorsque Ions h'ois /'u/'cnl ri'ïtus ihms le pays de I\ou)u.

Notre voleur, après a\()ir (aiv<> son i\i'(Nse dans un long et

})i'oibnd sommeil, se reveilla enlin. ei, secouant >a loipetir.
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reconnut que sa belle n'était plus auprès de lui. Aussitôt, aban-

donnant sa demeure, il se mit en marche par monts et par

vaux, jusqu'à ce qu'il parvînt dans la contrée de Roum. Là, il

aperçut le baleï, aux murs duquel était appendu le portrait de

Djeuhar Mànikam. A cette vue, saisi d'un transport amoureux,

il se jeta sur cette image et la couvrit de baisers et de larmes.

« Malheureux que je suis ! s'écriait-il, il me semble que j'ai là

sous les yeux les traits de celle après qui je soupire et que j'ai

perdue ; où est-elle maintenant ^ «

Le gardien du baleï, témoin de cette scène, se saisit du

pauvre amoureux et le conduisit au roi, à qui il raconta tout

ce qui venait de se passer. Ce prince ayant interrogé le voleur

sur cette conduite étrange : '• Sire, roi du monde, répondit

notre homme, que Ta Majesté daigne m'accorder mille et mille

pardons, ton esclave te confessera la vérité, lors même que

l'on devrait lui couper la tête, ou le pendre à la potence la plus

élevée, ou bien le vendre comme esclave pour aller servir au

loin. Sire, écoute les paroles de celui qui s'humilie devant ton

trône sublime. Une nuit, m'étant mis en campagne, je m'em-

parai d'un cheval sur lequel était assise une femme admirable-

ment belle
;
je la conduisis chez moi. Mais ayant bu plus que

de coutume, je m'endormis et, pendant ce temps, ma bien

aimée a disparu. Eperdu d'amour, désespéré, je me suis mis à

sa poursuite, errant partout. Arrivé auprès de ta forteresse,

j'ai aperçu le portrait de Ta Majesté qui orne les murailles du

baleï et il m'a semblé revoir les traits de celle que j'adore.

Voilà ce qui a excité mes pleurs. " Alors, le roi donna l'ordre

à son premier ministre de mettre cet homme en lieu de sûreté,

en lui fournissant largement tout ce dont il aurait besoin.

Le marchand, calculant que les quarante jours pendant

lesquels Djeuhar Mânikam s'était vouée à Dieu étaient expirés,

monta, plein d'espoir et le cœur palpitant de désir, sur la

terrasse de sa maison, mais hélas ! elle n'y était plus. Cette

disparition le plongea dans la douleur ; abandonnant sa maison

et tout ce qu'il possédait, il prit un costume de derviche et se
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mit à parcourir le monde, enquête de l'objet charmant qui l'avait

séduit. Mais ne lavant rencontré nulle part, il vint dans le [)ays

de Roum. Arrivé auprès du baleï, il s'arrêta pour se reposer.

Son regard tomba par hasard sur le portrait, et, l'ayant examine

avec attention, il se mit à pleurer et Ijaisa avec ellusion cette

figure qui lui rappelait de si tendres souvenirs. •• ma làen

aimée, s'écria-t-il, voilà ton image, mais toi, ou es-tu mai me-

nant ? " Il fut à l'instant arrêté par le gai^dien et conduit en

présence du roi, qui lui fit les mêmes questions qu.à l'Ethiopit.Mi.

Le marchand lui répondit par le récit détaillé de son histoire et

des circonstances qui avaient amené chez lui DjeuharM.-inikam.

« roi du monde ! ajouta-t-il, la ftiite de cette lémme a

failli me faire perdre la tête ; voilà bien longtemps (|ue je suis

à sa recherche sans pouvoir en obtenir la moindre nou\ellc
;

tout à coup la vue de cette image, dans ton baleï, a [»ar la

plus douce des illusions, arraché des sanglots du ma poitrine

et des larmes de mes yeux. » Le roi commanda à son premier

ministre de renfermer le marchand comme l'Elhiopien et de

lui donner de la nourriture et des vêtements.

Le roi de Damas descendit de son trône, ainsi que iiotis

l'avons raconté ; se dépouillant des insignes du pouvoir, il se

transforma en derviche et, sous ce déguisement, il arri\;i de

pays en pays, en mendiant, jusqu'à celui de Roum.

Comme le voleur et le marchand, il vit le jiortraii de la

princesse, manifesta les mêmes émotions et fut amené (K'\aiit

le roi pour s'expliquer. " Sire, roi du monde, lui dii-il, j'.ivais

une épouse adorée, nommée Djeuhar Mànikam ; iiu jotir elK> a

disparu tout à coup. Le chagrin que j'en ressentis me tii aban-

donner le trône et me porta à endosser l'habit siuis UMpU'l lu

me vois Rendu méconnaissable par ce travestissement, j'allais

de ville en ville, de douçoun (viHage) un dou^oun, iduM'uliant

partout et partout en vain. Aies coursus ayant al)oiiii dans lus

Etats de Ta Majesté, je me suis (rouvi> un prusunuu duii por-

trait qui a ravivé mes plus doux soti\uiiirs ut a rendti mus
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regrets plus poignants. » A ces mots Djeuhar Mânikam sourit,

son cœur fut ému en contemplant la contenance attristée de

son mari. Elle prescrivit à son premier ministre de le retenir,

sans lui permettre de s'écarter un instant, mais aussi de le

combler d'égards et de l'entretenir magnifiquement. Elle plaça

auprès de lui quatre caméristes pour le servir
;
par ses ordres

le roi de Damas fut conduit dans un magnifique palais, avec

une escorte d'honneur et en pompe, et pourvu de tout ce qui

pouvait convenir à un puissant monarque.

Huitième récit.

De ce que fit le ministre du roi de Damas, après avoir assas-

siné les enfants de ce prince.

Après s'être emparé des étoffes et des vases de prix destinés

à être offerts au Khalife Haroun-al-Raschid, ainsi que des

riches parures de Djeuhar Mânikam, il se dirigea vers Bagdad

pour les vendre. Mais il n'avait pas fait attention que tous ces

objets étaient marqués au nom du Khalife et de celui de sa

fille Djeuhar Mânikam. Haroun-al-Raschid ayant appris par

hasard cette circonstance, fit tout saisir en revendiquant son

droit de propriété que trahissaient des indices aussi évidents.

« Sire, lui dit le ministre infidèle, si Ta Majesté croit que ces

objets sont à elle, permets que nos prétentions réciproques

soient débattues en justice. " — J'y consens, reprit le Khalife
;

quel que soit le tribunal où tu veuilles m'appeler, je suis prêt

à t'y suivre. — Eh bien ! reprit le ministre, je pense que nous

pourrions nous soumettre à la décision du roi de Roum, car ce

prince a la réputation d'être d'une équité et d'une sagesse à

toute épreuve. Chacun de nous lui exposera l'un après l'autre

ses raisons, et si c'est ton avis, nous partirons sans délai. " —
Soit, dit le Khalife ; il se mit donc en route avec son fils

Membah Schahiz, ses guerriers d'élite et une escorte de ses

sujets. Le kâdhi l'accompagnait. Le ministre du roi de Damas

suivait avec ses trois fils et les quarante hommes de son pays

qui avaient été choisis pour former son cortège.



HISTOIRE DE LA PRINCESSE DJEUHAR MANIKAM. Zi

Après avoir cheminé quelque temps, les deux troupes arri-

vèrent clans le pays de Rouiu et tireni leur entrée dans la forte-

resse, chacun de son ctHé, pour se présenter séparément devant

le roi de Rouni et lui exposer le sujet de leur débat, llaroun-

al-Raschid ayant snlué le roi de Roum : - Sire, lui dit- il, je

suis venu trouver Ta Majesté pour solliciter de sa jusiice un

jugement impartial dans l'alfldre que je vais lui exposer. Le

ministre du roi de Damas a apporté à Bagdad des objets d'or

et d'argent, parmi lesquels il y en a ou sont tracés mon nom et

celui de la princesse Djeuhar Manikam. J"ai fait saisir ces

objets et je viens te demander si j'ai bien l'ait .

•• Le roi de Roum
répondit :

•• 6 Souverain de Bagdad, nous allons te tlonner

notre avis avec toutes les lumières qui éclairent notre raison,

toute la science que nous possédons. •' En même temps il

ordonna à son conseil compose'» du mangko-biMimi, d»^ ses olli-

ciers d'Etat et de ses guerriers d'élite d'examiner le pro(N''>.

" Sire, roi du monde, dirent-ils, tes esclaves élèvent tes ordres

stiblimes au-dessus de leur tète ; î' et aussittH ils se consti-

tuèrent en tribunal poui' ouïr les dires des deux parties.

Le Khalife parla le [)remier et tit valoir ses droits, en se

fondant sur la présence de son nom ei de celui de sa tille sur

les objets en litige. Le nnnistrc du l'oi de Damas souiini égale-

ment ses prétentions. Les prétentions de part et d'autre,

produites d'un ton si afflrmatir, parurent bien extraordinaires

aux ministres chargés d'en constater la validité. Ils vimvnt en

référer au roi, en lui disant ([u'il leur était iin[)ossible de se

l'aire une opinion sur une (ptestion aussi epiiunise, «m (pie lui

seul était capable de la vider. •• I^li bien ! soii, dit \r prim-:, je

vais m'en occuper, s'il [)lait à Dieu, a condition que le^ dtnix

adversaires s'en rapporteront <à moi. -^ — •• Sire, n»l du ninndt\

répondit le Khalife, prononei» entre ikmis deux avc^' la plus

rj«;"()ureuse impart ialil(\ - — Miiusii-e du roi d(* Hamas, dii

aloi'S l(» Sou\ei'ain de Roiiin, et lui, Khalilé de lîauilad. eoii-

sentez-vous tous les doux (pu» nous déridions lattre veus sui\ant

la loi d(» l)i(Mi ^ - C'est la ce ((ue n<>us d(Miiaiidon->, ivjuui-

dir(M)t-ils à la fois. - L(* {)rinci^ r(q»fit : - il laut <pie chacun
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de vous, de son côté, donne son adhésion par avance à la

sentence que je prononcerai. « — Je la donne pleine et entière,

s'écria le ministre du roi de Damas. — Et moi aussi, dit le

Khalife. — Alors le roi de Roum prenant la parole : « Je

demanderai, conformément à la loi de Dieu, dit-il, au Khalife

s'il a une fille ? — Oui, certes, roi du monde, j'ai une fille et,

de plus, un fils : « — Le roi de Roum continuant : « As-tu

encore ces deux enfants ? — Sire, reprit le Khalife, mon fils

est encore vivant, mais ma fille, je l'ai perdue. — Depuis

quelle époque ? — Sire, c'est là une triste histoire, mais je

vais te la raconter, si tu daignes me prêter un instant ton

attention. J étais allé faire le pèlerinage de la Mecque avec

mon épouse et mon fils Membah-Schahiz
;
j'avais laissé chez

moi ma fille pour garder mon palais. Mon pèlerinage était

déjà accompli, lorsque j'écrivis à mon kâdhi pour lui annon-

cer que je serais absent encore pendant un an, et de bien

veiller sur mon royaume et sur mon enfant. Au bout de quelque

temps, ce ministre me fit savoir dans une lettre, la conduite

coupable que la jeune princesse menait, et j'envoyai mon fils

pour la poignarder et laver dans son sang l'aifront fait à ma
famille. »

Le roi de Roum, interpellant le ministre du roi de Damas :

« Sois franc, lui dit-il, si tu désires avoir pour intercesseur le

Prophète au jour du jugement dernier. Dis-nous, en toute

vérité, d'où te viennent les objets que l'on te réclame, afin, que

je puisse décider en toute équité entre le Khalife et toi. —
« Sire, roi du monde, répondit-il en tremblant, je ne cacherai

rien à Ta Majesté sublime. Je reçus, un jour l'ordre du roi

Schah Djohon, mon maître, de conduire, avec une escorte, à

Bagdad, ses trois enfants et sa femme, la princesse Djeuhar

Mânikam auprès de son père, le Khalife Haroun-al-Raschid.

Notre première halte fut dans un lieu désert où la nuit nous

surprit. Je fis dresser les tentes, et nos gens campèrent autour

de celle de Djeuhar Mânikam. Or, voilà que Satan souffla dans

mon âme une mauvaise pensée. Je songeai à la beauté de la

reine, la puissance de ses charmes me subjugua ;
je voulus
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tenter de la séduire. J'entrai donc chez elle, tandis quelle était

assise auprès de ses enfants endormis et veillant sur leur

sommeil. En m'apercevant, s'étant informée du motif qui

m'amenait, je lui déclarai ma passion et mes désirs ; mais elle

me repoussa en me demandant si j'avais abjuré toute crainte

de Dieu et du Prophète, et me laissa voir sa répugnance et

son mépris. Furieux de ce refus, égaré par ma passion et

entraîné par Satan, je tuai ses trois enfants. Dans ma rage,

j'étais prêt à porter la main sur elle et à la tuer aussi, lorsqu'elle

s'échappa sans que personne ait su où elle est allée. Voilà, ô

roi du monde, l'aveu que j'avais à te faire. « — Scélérat ! dit

le Souverain de Roum, as-tu des fils l — Oui, Sire, j'en ai

trois. — Eh bien ! appelle-les, afin que je prononce mon arrêt

conformément à la loi établie par le Prophète. Voici cet arrêt :

Le meurtrier des trois enfants de la princesse Djeuhar Mânikam

sera traité comme il le mérite, ses trois fils subiront la mort,

quoique innocents. C'est là l'application rigoureuse, mais néces-

saire, de la peine du talion. «

Le ministre ayant fait venir ses fils, les présenta au roi de

Roum. Celui-ci s'adressant à ses grands officiers : « Où est

l'Ethiopien ? dit-il, faites-le comparaître. « Le voleur vint donc

et se prosterna aux pieds du trône. « ô Ethiopien, lui dit le

roi, retourne dans ton pays en toute liberté, mais corrige-toi à

l'avenir ; celle que tu cherches, tu ne la retrouveras jamais. «

Lui ayant fait donner de lor, le poids d un katti, et des provi-

sions de route, il le congédia. Il ordonna pareillement d'appeler

le marchand, et l'engagea aussi à s'en retourner chez lui et à

renoncer à toute poursuite désormais inutile. - Va, lui dit-il,

celle après qui tu soupires ta échappé et n'existe plus pour toi. -^

En même temps, il lui fit remettre deux katti d'or ; après quoi

ordre fut donné aux ministres, aux guerriers et à tous ses sujets

de se réunir pour assister à l'exécution de la sentence qui con-

damnait les fils du ministre du roi de Damas. Quant au meur-

trier lui-même, il eut ordre de s'en retourner sans dehù à

Damas. Le roi lui fit rouettre un koupang (petite monnaie)

pour les frais de route et le chassa honteusement, en lui recom-
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mandant do s'elforcer à l'avenir de racheter son crime par une

vie de repentir ci de pénitence. En même temps Djeuhar

Manikam se nivelant tout a coup : - Saclie, lui dit-il, sache

que je ne suis autœ ({ue cette princesse que tu as si odieuse-

ment persécutée, cette mère f[ue tu as rendue si malheureuse,

la fille du Khalife et ré])ouse du roi Schah-Djohon, mon Sei-

^•neur, la s(rui^ du prince Meml)ah-Scliahiz ; Dieu vous a

aveuiih's, toi et le Kadhi de Bagdad, en punition de votre

perfidie. »

Le ministre, en entendant ces paroles foudroyantes, tremblait

de lous ses membres ; il se jeta aux genoux de Djeuhar Mani-

kam, en implorant huml)lement sa grâce. Puis il s'en revint à

Damas, ])l()nge dans la douleur et le cœur saignant de la perte

de ses trois fils. Le kadhi, ne pouvant soutenir le poids de la

cc)nfusi()n dont il se sentait couvert pour avoir abusé si indi-

gnement de la confiance du Khalife, prit la fuite et s'expatria.

Cependant Djeuhar ALinikam ordonna d'appeler le roi Schah-

Djohon, et après l'avoir fait revêtir d'habits tout brodés d'or,

elle l'envoya tenir compagnie au Khalife. Puis, rentrée dans

ses a]:)partements, elle mit un costume de femme, et se rendit

auprès de son père Haroun-al-Raschid, accompagnée de toutes

les dames d'honneur du palais. S'inclinant tour à tour devant

le Khalife, son frère Membah-Schahiz, et son époux, le roi

Schah-Djohon, elle dit à haute voix : « ô vous, seigneurs et

guerriers du pays dé Roum, apprenez tous que je suis une

femme. Voilà mon père, le Khalife, souverain de Bagdad,

voilà mon frère et mon époux qui règne à Damas. Si, depuis

que j'ai été élevée par vous sur le trône, je me suis rendue

coupable de quelque faute, à mon insu, pardonnez-la moi, car

toute créature humaine est faillible, et il n'y a que Dieu qui

soit à l'abri de l'erreur ou de l'ignorance, et dont la nature soit

incompatible, avec les faiblesses de la nôtre. » — Aucune

faute, aucune ne peut t'être imputée, ô notre Souveraine,

depuis que tu règnes sur nous, s'écrièrent en choeur tous les

ministres. Néanmoins tu n'es pas à l'abri de tout reproche,

Ta Majesté sublime n'est pas entièrement irrépréhensible à
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cause de la condamnation des enfants du ministre de Damas
;

ce serait une injustice que de faire périr ces enfants innocents,

à la place de leur père coupable ; ce châtiment est contraire à

la loi divine. Néanmoins, si Ta Majesté veut continuer à nous

gouverner, nous en serons tous satisfaits. «

Djeuhar Manikam répondit : ^ Je fais grâce à ces enfants,

si tel est votre désir. Maintenant je prends congé de vous tous
;

le fils de votre roi précédent est en âge de prendre les rênes du

gouvernement, et en état de me remplacer. « — Les ministres

et les guerriers s'écrièrent : " Tes esclaves acceptent la volonté

de Ta Majesté avec le plus profond respect. r-> Aussitôt Djeuhar

Manikam fit installer le jeune roi, et les Grands et tout le

peuple se prosternant, le reconnurent pour leur maître ei lui

prêtèrent serment.

" Mon fils, dit la princesse au nouveau monarque, je te

recommande, comme ta mère, d'observer avec soin les règles

de la justice, afin que Dieu te protège; et vous, ministres et

guerriers, je confie mon enfant à votre loyauté. S'il commet

quelque faute, ne lui en faites pas un crime, car il est encore

bien jeune et sa raison n'a pas atteint toute sa maturité. •- Tous

s'écrièrent : " Reine, que ton bonheur soit parfait ! Comment

oserions-nous transgresser tes ordres sublimes ] r, — Djeuhar

Manikam reprenant : ^ Sois juste, dit-elle au jeune prince,

sois patient et généreux envers tous sans distinction et IHcu te

prodiguera ses faveurs. Qu'il veille sur ton royaume et t[ue la

bénédiction du Prophète ne te manque jamais ! r, En achevant

de parler, elle l'embrassa tendrement.

Neuvième et dernier récit.

Le Khalife llaroun-al-Raschid 7'entre à Bagdad avec sa fille

Djeuhar Manikam, so7i gendre le )vi Schafi Djohon cl so)i fils

Memhah Schahiz

.

Le Khalife ayant fait prévenir le Sidtan de Roum (ju'il desi-

rait revenir dans ses États, ce dernier donna l'ordre à ses

grands officiers, à ses guerriers et aux gens de service, de
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rassem])ler des éléphants, des chevaux et tout ce qu'il fallait

pour le voyage. Ils obéirent avec empressement, et accou-

rurent apportant chacun des présents, car le Sultan de Roum
voulait accompagner, par honneur, le Khalife jusqu'à Bagdad.

L'instant propice pour le départ étant venu, Haroun-al-Raschid

se mit en marche, et, après avoir cheminé sans accident, revit

sa capitale. Il y fut reçu avec des transports de joie, au milieu

des Ilots de la population accourue au devant de lui. Dès qu'il

fut près de son palais, la reine sa femme vola à sa rencontre :

elle avait appris que sa fille Djeuhar Mânikam qu'elle croyait

morte depuis longtemps, revenait avec le Khalife son père. En
revoyant cette enfant chérie, elle se jeta dans ses bras. « Ma
fille, lui disait-elle, ma fille, toi la substance de mon cœur, te

voilà rendue à la tendresse de ta mère ! » et de nouveau, elle

la couvrait des plus tendres baisers. Au moment où la reine

s'inclinait aux pieds du Khalife, son fils le prince Membah
Schahiz accourait se prosterner devant sa mère et recevoir ses

embrassements. A son tour le roi Djohon Schah s'avança pour

rendre ses devoirs à la reine qui lui fit le plus aimable accueil.

Lorsque ces épanchements de famille eurent pris fin, Haroun-

al-Raschid annonça qu'il allait tenir sa Cour et donna l'ordre à

un de ses hérauts de convoquer ses vizirs, ses guerriers nobles

et ses sujets. Dès que tous furent en sa présence, il leur déclara

que l'objet de cette réunion était de fêter les ministres et les

guerriers, ainsi que les gens de la contrée de Roum qui l'avaient

reconduit ; après plusieurs jours passés dans les festins et les

plaisirs, ceux-ci demandèrent au Khalife la permission de se

retirer. En les congédiant, le prince leur remit des vêtements

d'honneur, dont la magnificence était en harmonie avec le rang

que chacun occupait, et les combla de marques de sa muni-

ficence.

Cette fête fut suivie d'une autre cérémonie encore plus bril

lante en l'honneur du roi Schah Djohon et de sa femme

Djeuhar Mânikam. Le Khalife ordonna d'abord de construire

un pantcha persada pour procéder à la cérémonie du bain.

Une multitude d'ouvriers se mit à l'œuvre sous la direction des
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plus habiles architectes. Tous les embellissements y furent

prodigués, tout ce qui pouvait rendre cet édifice commode et

somptueux, rideaux, tentures aux couleurs éclatantes et variées,

tapis brodés d'or, dais avec dessins en perles, lampes et tiam-

beaux en or et en argent. Cet édifice s'éleva bientôt, construit

avec tout le goût possible et une splendeur inouïe. L'architecte

en chef du Khalife étant venu lui annoncer qu'il était terminé,

Haroun-al-Raschid rendit grâces à Dieu, comme au vt'ritaljle

maître des créatures qui pourvoit largement aux besoins de

ses serviteurs. Aussitôt commencèrent les réjouissances ([ui

précèdent la cérémonie du bain. Pendant quarante jours

et quarante nuits de suite, ce ne furent que concerts, festins,

jeux et divertissements de toutes sortes.

Ce terme expiré, le Khalife revêtit le roi Schah DjohiMi

d'habits tissus d'or et splendides, tandis ([ue la reine-mère

en faisait autant pour la princesse Djeulitr M.'mikam, en lui

prodiguant les joyaux et les pierreries. Ainsi parés, les deux

époux montèrent sur un palanquin ; à leurs côtés était le prince

Membah Schahiz, dans un costume non moins riche. Le

Khalife allait en avant sur un cheval samborani (i), sellé et

bridé en or ciselé. Il était entouré des princesses du sang, des

pégawy (grands officiers militaires), des porte-étendards, de

ses ministres et des officiers de la garde. Les femmes des

(rrands, ainsi que les demoiselles d'honneur formaient l'êscorie

de la reine. La musique faisait entendre les sons les plus mélo-

dieux. Le cortège fit ainsi sept fois en triomphe le tour de la

ville, puis, lorsque les deux époux arrivèrent au junitchit

persada^ ils y furent introduits conformément a réti([uette en

usage. Les dames les plus qualifier répandirent sur mix des

parfums à l'ambre, au musc, au nard et au safran. Le KliaUfe

et la reine les firent plonger dans le bain (pii elaii \\v nielange

d'eau de mille fieurs et d'eau de roses, aux([uelles on ajouia tle

l'eau du j)uits de Zcmzem (2).

(1) Le clieval Sambonuii ou 8anil)rani (">i iiiu> sortt> (l'lii{>iM)^q'ipho (jui

parait dans toutes les légendee poétiques des Malays.

(2) Ce puits, qui est ;• la Mecque, est Toliiot do la venoraiuMi dos musul-

XII. 3.
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Au l'ciour (l(^s deux ('poux, objets de cette ovation, un sonip-

lueux banquet, soi'vi dans le palais, réunit les princes, les

minisires, les guerriers, les ulémas, les docteurs de la loi, les

})i'eLrcs, les lakirs, ainsi que tous les sujets sans distinction de

r.Mn<^', tous y lurent conviés ; il se termina par la prière du

SeL-"im ([ue r(k'il;i un des docteurs, oraison très efficace pour

ecni'Un' les maux de cette vie et procurer les béatitudes de la

^•ic iulure. Puis, chacun répandit sur soi des parfums de l'odeur

([uil .'itrecUonnaii le plus. Cependant le roi Schali Djolion, se

prosLernanl devant le trône du Khalife, s'exprima en ces

leri]ies : ^ Sire, roi du monde, je désire obtenir de Ta Majesté

une iir.'ice : (ju'elle daigne me permettre de m'en retourner

dai:is le rovaume de Damas, maintenant dépourvu d'un chef

([ui le gouverne. " — C'est juste, répondit le Khalife ; mais

sans une raison aussi grave, ton père ne consentirait jamais à

se séparer de toi et de sa tille
;
je Le la confie comme mon

trésor le })lus cher ; si elle pèche quel([uefois par inadvertance,

sois indulgent pour elle. •' — '• Sire, reprit le roi de Damas,

ta iille sera pour moi ce que mon âme est pour mon corps, ce

sentiment vivra toujours au fond de mon coeur. Les faveurs

sans nombre dont Ta Majesté m'a comblé, je les élève sur le

batik de ina tète. •' Le Khalife ordonna à son premier ministre

de l'aire équiper trois cents guerriers des plus braves, trois

mille hommes de ses sujets. Ces guerriers, montés sur des

chevaux samboranis ou des coursiers du sang le plus pur et

sur des éléphants magnifiquement caparaçonnés, étaient des-

tinés à servir d'escorte au roi et à la reine de Damas. Ce n'est

pas tout ; le Khalife fit ouvrir ses trésors et chargea quarante-

quatre chameaux d'étoffes les plus précieuses, de tissus de

drap d'or et de tout ce qui pouvait être à l'usage des hôtes d'un

palais princier.

Dès que tout fut prêt, le roi Schah Djohon prit congé du

Khalife et de sa belle-mère, ainsi que de son beau-frère ; ils

iiiaiis. Ils prétendent qu'il provient de la source que Dieu fit jaillir eniaveur

d Agar et d'Ismaël, lorsqu'Abraham les eut chassés de la maison et les eut

forcés de se retirer dans les déserts de l'Arabie.
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s'embrassèrent bien tendrement, le cœur décliiré de cette

séparation. Les deux jeunes princes, Schah-Djohon et Membah-
Schahiz, se jurèrent en se quittant, une atïëction fraternelle.

Tous les gens attachés au service du palais pleuraient et leurs

lamentations retentissaient comme le bruit des vagues de la

mer qui viennent se briser sur les rochers du rivage. Enfin,

après un nouvel et dernier adieu, le roi et la reine de Damas,

s'arrachant à ces étreintes, se mirent en marche au son d'un

orchestre imposant et solennel. Haroun-al-Raschid et son tils

Membah Schahiz accompagnèrent les deux époux jusqu'en

dehors de l'enceinte de Bagdad ; avant de les quitter, le Khalife

donna une suprême bénédiction à sa fille et s'en revint en toute

hâte, pour aller cacher au fond de son palais le chagrin et

l'émotion qui l'accablaient.

Après avoir marché quelque temps, le roi Schah-Djohon et

sa femme arrivèrent en santé à Damas. A leur approche, les

Grands et le peuple accoururent en foule, en faisant retentir

l'air de leurs cris d'allégresse. Chacun s'empressait d'aller revoir

et saluer les maîtres bien aimés qui leur étaient rendus. Les

officiers d'Etat et les guerriers nobles ayant été admis à leur

.^endre hommage, le roi fit un choix parmi eux de ceux dont

l'expérience et la capacité étaient les plus renommées, pour

l'aider dans les soins du gouvernement
;
grâce à sa sagesse,

le royaume de Damas devint plus florissant que jamais.

C'est ainsi qu'après tant de traverses et de malheurs, les

deux époux rentrèrent dans leur palais, où leur longue vie

s'écoula dans un mutuel amour et un bonheur parlait.

Ed. Dulaurier.

Note. Le Roman que les Malais appellent Hikayat touan poutri Djauhar

M.ànikam est célèbre dans tout rArchi|)ol d'Asie. C'est pourquoi nous a\ons

cru bon dé publier ici la traduction qu'on avait laite en ISC.O. l'eu M. Ed. Dulau-

rier, alors prolesseur à l'E'^olo spéciale des langues orientales vivantes

Un peu plus tard dans l'inténM des amis de la belle langue inalayou je

me propose de publier le texte malais, transcrit en caractères latins avec

traduction française en regard 11 existe plusieurs viM'sions en malais La plus

complète est celle d>i manuscrit 11) du Ibnd malais de la Hibl. ^at. de Faiàs.

Vaucressoiî, 15 sept. 1892. .\ristide M.vrre.
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I.

1. L'ancienne littérature des Chinois contient un roriain

nombre de fables, légendes et traditions plus ou moins Ïv-ai:-

mentaires concernant leurs origines, et les populations avec

lesquelles les ancêtres de leur civilisation s'étaieni Irouvc-s en

rapport. Elles appartiennent à quatre classes en [)criodes

distinctes, comme suit :

1") Celles que les Baks, futur civilisateurs de la Chine

avaient apprises dans l'Ouest, et ({ui ne les rcgardeiu [)as per-

sonnellement
;

2'') Celles ({ui concernent leur propre hisioin^ a\;(jii hnu-

arrivée en Chine, et leurs relations avec cenains pouph^^ <le

l'Asie Occidentale
;

3*^) Celles relatives à leur arrivée et à leurs premiers établis-

sements dans le Pays des Fleurs, jusqu'au jvgne comimni <h'

Yao et de Shun (prince indigène) à partir (lesipiels commence

véritablement l'histoire de la Nation Chinoise ainsi ([ue n<>us

le verrons plus loin
;

4°) Celles provenant des populations al )ori gènes adopit^es

plus tard par les chinois, et l'ondues ultérieurement avec les

précédentes.

2. Plusieurs des traditions légendaires de la })remière cm de

la seconde classes ont été publiées, telles que ccIKn concernani

la Légende du Déluge que jai montrée avoir (Me dérivée

de la même source que celle racontée par Sin-liki nunini, dans

le XP""" chant de son Epopée de Nemrod (i) ; les Hommes-

poissons sortant des eaux |)our apporier des laMeiies cri'iies,

comme dans l^i légende d'Oannès et de ses successeurs e:) :

(1) TIic Dclufjc trdditioti (nul i/s )'C))ini//s in Aïic/t'uf ilniut : I>. n. K .

vol. IV. p. 15-24, 49-56, 79-88, lO'j-Ill ; On Oir Anciciit In'storfj o/'/7/^^s\v atui

Conl (tncl thc leyoïd of Ni(-Kv(('s colourcd s/onrs in (lu'na : To\uvj^ pac»

.'Vrchivcs, sept. 1891. i).
•i.'M-^.M:!. — Les allusions l'ontomios au eh. II du

Yli king, et dans les lï'.i^incnts cités anciiMiiuMncut du KwciUdKtj (!»• la

dynastie des Slian<i", montrent (|ue la léf^ende a élô introduite on tlnne d.-s la

première i)éri(M!(\ c à d. i)ai' les l;imill(\s Haks.

(2) Thc f((I)K Ions Fis/i-nirn of linhi/fonia (fuel Chnur : U. o. K.. vul. 11.

p. 221-22(). T/ic trec of Life (uxf (lie calcucUir PUmt of Babylonia and
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l'Arbre de vie (i) ; l'Animal Mère du Ciel et de la Terre {2), la

légende de Sargon, le Shennung des Chinois (3) ; la légende

de Yu-nai Hwang-ti ou Hu Nak Khunte (4) ; celle des Têtes

Noires en Babylonie et en Chine (5) ; comment ils ont appris

l'écriture cunéiforme (g) des listes de Rois (Akkariens et Kas-

sites) déclarés par les Chinois avoir vécu avant leur temps (7) ;

etc. D'autres des mêmes genres restent à étudier et publier.

Celles dont nous allons nous occuper dans le présent mémoire

appartiennent à la seconde et troisième classes avec quelq'ues

références empruntées à celles de la première et de la quatrième.

3. Ainsi que quelques Sinologues l'ont déjà remarqué les

sources chinoises où ces traditions et légendes ont été conser-

vées sont étrangères à l'école de Confucius. Le phénomène

est singulier et demande d'autant plus à être expliqué qu'il

tient aux circonstances qui ont accompagné leur préserva-

tion par les uns et leur mise à l'écart par les autres, et qu'il en

China :B. O.K., \o\. Il, p. 149-1.59; The calendar Plant of China, the

cosmic tree and the Date-palm of Bahylonia : ibid. vol. IV, p. 217-231,

246-2.51.

(1) The Oldest Book ofthe Chiriese, vol. I, intr. p. xv-xvi ; Origin ofthe
Early Chinese civilisation fro7n loestern sources, §§ 141-146

(2) T. de L-, Traditions of Bahylonia in earlij Chhiese documents : The
Academy, nov. 17, 1883 ; Wheat indigenous to Mespotamia carried to

early China : B. 0. R-, vol. II, p. 184-192. — W. St Chad Boscawen,
Shenmmg and Sargon : ibid. p. 208-209. T. de L , Frora Ancient Chaldea
and EUmi : ibid V, 64-68.

(3) T. de L.. The Onomastic siniilarity of Nai Hivang-ti of Chinn, and
Nahhunte of Siosiana : B. 0. R. vol. IV, p. 256-264; Origin of Early
Chinese civilisation, ch. IV. d : ibid. vol. IIL p. 85-91 ; The Loan ofChaldeo-
Elœmite culture to Early China, § 45-49 ; ibid. V, p. 68-70.

(4) T. de L,, The Shified Cardinal Points : B. 0. R. 1888, vol. II, p. 25 ;

The Black heads of Bahylonia and Ancient China : ibid. 1891, vol. V,

p. 23.3-246.

(5) T. de L., The Chinese mythical Kings and the Bahylonian canon :

The Academy, Oct. 6. 1883; Traditions of Bahylonia in early Chinese

documents : ibid. nov. 17, 1883. — Je publierai prochainement les listes

comparées chinoise et cunéiforme.

(6) T. de L., The Old Bahylonian characters and their chinese dérivâtes :

B. 0. R., vol. Il, p. 73-99; A. H. Sayce, The Old Bahylonian characters and
their chinese dérivâtes -. Nature, June 7 th, 1888.

(7) Cf. J. Legge, Chinese ciassics, vol. V, pp. 5, 6, 14, 40-49 of intr. : 34,

84, 210, 283, 404, 466, etc.
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est résulté à leur égard jns({u"ici de la part des sinologues

une certaine appréhension qui n'est pas justifiée.

4. En effet, il ne faudrait pas conclure, de cette circonstance,

que ces traditions anciennes soient moins authentiques au

point de vue de l'antiquité littéraire que les documents qui

nous sont parvenus avec le cachet et sous l'autorité de Cont'u-

cius et de son école. En fait aucune des deux grandes écoles

n'est préférable à l'autre en ce qui concerne le sentiment

historique et de ce que ces traditions ne paraissent ni dans le

SJai King ni dans le Shi King, on n'en saurait légitimement

tirer aucune conclusion contre elles. Confucius n'était pas his-

torien .

Il nous faut donc chercher pour quels motifs il a négligé les

documents littéraires et historiques concernant les temps anté-

rieurs <à Yao et Shun.

5. Ces documents, nous n'en avons que tro[) la preuve,

étaient plus ou moins teintés d'exagérations fabuleuses et

d'embellissements mythologiques. Or le phik^sophe de Lu ainsi

que nous le savons par le Lim-yic VII, xx ; XIII, iii, i : M,
XX ; etc.) était opposé à tout ce qui était extraordinaire, hauts

faits, desordre, et surnaturel. Il ne voulait pas se faire l'écho

de ce qu'il ne pouvait comprendre. Ces raisons nous expliipient

en partie pour({Uoi il a conservé le silence à l'égard des légendes

([ui forment la première et la seconde des quatre classes ([ue

nous avons énumérées. Mais elles ne justilienl en v\(i\\ son

silence sur les fondateurs de la civilisation de son pays.

Hwang-ti et ses successeurs, qu'il coiuiaissait ])arrailemont

ainsi ([ue nous le voyons dans la chronique de Tso-kiu en 7y2T^.

11 y est question des dénominations attribuées aux fonction-

naires pendant les âges mythiques et la pério(h» hisiori([ue

antérieure à Yao et Shun, (pie le l*rince de Tan, un descemhint

de Shao Ilao (tils de Hwang-ti), avait décrits a la cour de \.\\.

Confucius apprenant cela s'élair ivndu lui-niénie près du susdic

Pi'ince e(, l'entendil d<^ sa bouche. A son retour il dit : - .l'ai

entendu {Ww, (pio lorstpu^ les Ibnciionnaires du Eils du Ciel no

sont pas convenabliMuent organises, nous pou\(»ns prendre des
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leçons chez les barbares. Ce paraît être vrai. ^ Le grand philo-

sophe regardait donc comme étrangers Hwang-ti, Shao-Hao

et Tchuen-hiiih qui tous trois ont régné en Chine et sont men-

tionnés dans la communication en question du Prince de T'an.

0. Or c'est précisément le résultat auquel nous a conduit nos

recherches sur l'objet du présent mémoire. Et c'est là la raison

définitive du silence de Confucius et de son école sur ces pre-

miers personnages de l'histoire de la civilisation chinoise. Ti

Kuh qui succéda à Tchuen-hiûh était encore un étranger

complètement imbu des notions apportées par Hwang-ti et les

siens. Ti Tcliih est peu connu et n'eut pas d'influence. Avec

Yao les choses changèrent. Il n'était déjà plus étranger qu'à

moitié puisque sa mère était une indigène chinoise. Et lorsqu'il

associa à son gouvernement Shun de Yû, qui appartenait à

une famille princière d'ur^ état indigène du Sud-Ouest du

Shan-si, l'adoption de la civilisation étrangère introduite par

les Baks était faite et l'histoire véritablement chinoise com-

mença. Ce lut celle-là seulement que Confucius voulut connaître

et à laquelle il emprunta ses leçons pour la postérité. Et c'est

de l'époque légendaire et semi-historique qui Ta précédée que

nous nous occupons ici.

7. Confucius, ainsi que nous l'avons vu, n'admit dans le

Shii-king aucun document antérieur à Yao et Shun, parce

que avant leur époque ceux-ci ne concernaient que des non-

chinois. Mais d'autres recueils historiques n'étaient pas aussi

exclusifs. Ainsi les Annales des Livres de Bambou, Tchuh-shu

M nien commencent avec Hwang-ti, et continuent ainsi jus-

qu'en 770 av. n. è., en s'occupant des affaires de l'Empire en

général ; après cette date une autre rédaction continue dans

l'état de Tsin jusqu'en 440 ; après quoi une troisième rédaction

faite dans l'état de Wei continue jusqu'en 294 av. n. è. Les

Mémoires historiques, She-ki, de Sze-ma Tsien commencent

aussi avec Hwang ti. Mais déjà de son temps on pensait que

l'histoire devait commencer avec les traditions mythiques, et

peu après la publication de son ouvrage une commission litté-

raire était nommée à cet effet. Les vieux mythes et les légendes



LA CIVILISATION OCCIDENTALE EN CHINE. 41

furent soigneusement recueillis. Lorsque Sema Tcheng édita

le She kl en 720, il jugea nécessaire d'y ajouter une préface

concernant Fuh-hi et ses successeurs. Sous la dynastie des

Sung toutes les grandes compilations historiques commencent

avec Fuh-hi. Mais le procédé d'absorption ne s'arrêta pas en

si beau chemin. Non seulement en chercha à localiser géogra-

phiquement dans la Chine propre les personnages fabuleux de

l'Occident asiatique dont les Baks de Hwang-ti avaient apporté

les légendes, mais on alla plus loin. Les collections historiques

depuis la dynastie des Ming commencent avec le mythe de

Pan-ku, l'ancêtre Dieu créateur des populations aborigènes de

la Chine ! accompagné des supputations de millions d'années

empruntées au Brahmanisme ! !

IL

8. Si le sort de ces précieux restes de l'antiquité Pré-chinose

n'a pas été ce qu'il eût du être ce n'est pas uniquement à cause

de l'hostilité des Confucianistes car auparavant ils avaient été

également négligés. L'esprit chinois en général, avec son

caractère positif, son horizon borné, et son absence d'aspira-

tions autres que matérielles, a toujours été naturellement peu

disposé à s'intéresser aux questions de ce genre. Aussi ces

vieux fragments étaient-ils restés après le second Prince de la

dynastie des Hia plus ou moins négligés dans les Archives

Royales, peut-être même seulement à l'état de copies isolées,

ça et là, jusqu'au moment où les circonstances ont r(Aoillé

les Chinois de leur sommeil ou de leur indilférenco, ci o\\\

attiré sur ces reliques du passé, l'attention d'iiii cci-iain inunbiv

d'esprits curieux.

9. Le réveil commença au septième sièck^ avani notre

ère. Les marchands marins de la mer Erythrée, excites par la

concurrence de la marine Phenicienni^ intri^lnitc (l.uis le izoïre

Persique par Seiniaklicrib en ()t)7-()i)r), avaioni j>oussc ;i\cc

son concours leurs expéditions vers l'orient plus loin (\\w leur

ancienne station de Lanka (Ceylan), ei d'escale en escale
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avaient fini par atteindre vers 675 le golfe de Kiao-tcliou, sur

la côte chinoise au sud du Sliantung\ et fondé à cet endroit un

nouveau Lanka (cliinois Langga) et un nouveau Saphar (chinois

Tsih-moh, *Tsi-bo), deux noms que suivant la vieille coutume

Sabéenne, ils avaient également donnés à plusieurs de leurs

stations sur la route. Les détails qui nous sont parvenus sur

cet important fait historique ont déjà été publiés dans le

chapitre VII de mes recherches sur les sources occidentales de

la civilisation chinoise. (Babylonian and Oriental Record.)

10. Ces étrangers, Sabéens, Syriens et Hindus introduisirent

un graiid nomljre de notions nou^'elles d'astrologie et de super-

stitions, de science tels que les poids et mesures de l'Asie et

de produits étrangers tels que le sésame de Sumatra et les

coings de Mcdie. ^introduction de ce fruit, fameux dans tout

l'Orient pour ses qualités fut même l'objet d'une ode du Shi king

composée vers l'an 6G0. Suivant la coutume générale des gens

peu instruits marins ou voyageurs venant de loin, ils émerveil-

laient leurs auditeurs par des racontars extraordinaires. L'un

de leurs thèmes favoris, si nous en jugeons par Tinfluence per-

sistante qu"il exerça en Chine jusqu'au premier siècle avant

notre ère, parait avoir la description qu'ils faisaient de leurs

escales, et de leurs habitants les Rishis qui se nourrissaient

de la liqueur d'immortalité, le Sonia (en chinois tze-mai) et

par conséquent ne mourraient jamais. L'elïèt de ces fables fut

extraordinaire en ce sens qu'il éveilla chez les populations de

la région, une curiosité jusqu'alors inconnue pour tout ce qui

sortait de l'ordinaire, et concernait le passe et l'avenir.

il . L'état social et politique du pays était favorable à un mou-

vement de ce genre. Les princes des différents états formant

l'agglomération chinoise avaient presqu'entièrement rejeté la

suzeraineté traditionnelle des Rois de la dynastie des Tchou,

dont l'autorité suprême n'était plus qu'un vain nom. Ils étaient

anxieux de nouveautés pour faire preuve d'indépendance, et

cette période de l'histoire de la Chine mérite vraiment d'être

appelée, l'âge du merveilleux. Les marchands marins dont

nous avons parlé cessèrent de fréquenter les côtes de Chine
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dans la seconde moitié du IV^ siècle, c.-à-d. vers 375 av. J.-C,

parce qu'une route plus courte avait été ouverte par le Pégu,

la Birmanie et le Yunnan depuis le siècle précédent.

12. Un mouvement d'un genre ditférent qui devait plus tard se

fondre avec celui que nous venons de décrire, avait commencé

à se produire dans le centre des Etats chinois, au ILjnan au

milieu du sixième siècle. Le vieux philosophe, ou Lao-ize, au

teint jaune foncé, aussi appelé Lao-Tan, c'est-à-dire le vieux

aux oreilles pendantes, (selon la coutume Indo- chinoise), déjà

à l'âge mûr, était arrivé du midi, par l'état demi-chinois de

Ts'u, jusqu'au Royaume du Milieu. Cet homme remarquable

profondément imbu des idées Hindoues, ainsi que le témoignent

diverses parties de son Livre de la voie et de la vertu (Tao

teh king) comparées à certaines sections du Rig-Véda ec des

Brahmanas, était cependant un réformateur qui rejetait la

notion de l'amour dont la cosmogonie Hindoue est tout péné-

trée. En sa qualité de conservateur des Archives Royales qu'il

paraît avoir occupé jusqu'à son départ de Chine, il eut accès

aux fragments d'antiques souvenirs et aux vieilles traditions

conservées par les Chinois. Ce fut là et non ailleurs qu'il trouva

entr'autres enseignements attribués à Hu Xak khunte (Vu Xai

Hwang-ti, celiti qui avait amené les tribus Bak jusqu'au Pays

des Fleurs), la notion cosmogonique exclusivement chaldeenne,

d'un animal femelle dont sont provenus le ciel et la terre, notion

qu'il a reproduite aux chapitres VI et XW de son T<in /eli

king (i). Le résultat fut d'attirer l'attention non- seulement de ses

disciples, mais encore celle de tous les esprits curieux, sur res

vieux documents de l'antiquité Pré-chinoise et do Inirc aiiri-

buer à Hwang-ti et autres personnages semi-logendaires et

fabuleux bon nombre des idées nouvelles qui se tri>uvèront

ainsi mêlées atix légendes et tradilious vrainKMil aniit|Ui^s.

(1) Cette remarquable eosnioi^onic nous est comuio ilès le XX'' sièole on

Chine par IIia Hou Ki dans le Kuci-tsanij, et plus tard par le Yh-Khig, nmis

Lao-tze en publia le texte phis au complet. Il n'(\s( pas j)ermis de supposer

que Lao-tze ait i)U en avoir comiaissancM» par la yo'io du Sud-ouest et l'iiule,

parée qu'elle n'existait plus oi avait été transtormée depuis bien des siècles

lorsqu'en 883-858 avaient lonunencé les relations entre rAssvro-Bal)yl(Mne et

l'Inde.
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13. Mais le caractère national ne pouvait accepter facilement

toutes ces innovations et ces reinTciU. Entre l'école du mer-

veilleux au Shantung et l'Ecole de Lao-tze, il n'y avait d'autre

choix que de protester. Cette réaction qui se produisit sans

retard et du vivant même de Lao-tze se personnifia dans Con-

fucius dont les enseignements et ceux de ses disciples objec-

tèrent à tout ce qui n'était ni tangible ni prouvé, ou ne pouvait

servir k l'enseignement du décorum et de la philosophie morale.

Les Taoïstes du Honan et ceux de l'Ecole de Lanka se trou-

vèrent ainsi de plus en plus poussés les uns vers les autres, et

formèrent bientôt ce qui a été assez commodément appelé le

Taoszéisme, qui de même que le Confucianisme et le Bouddhisme

existe encore aujourd'hui dans l'Empire du Fils du Ciel. Mais

le Taoszéisme a absorbé l'ancien religion populaire et indigène,

et s'est fait le réceptacle de toutes les superstitions. Le Confu-

cianisme de son côté étant intimement en contact avec le carac-

tère national dont il peut être regardé comme une parfaite

expression, est resté généralement, sauf quelques exceptions

temporaires, en faveur avec le gouvernement et les lettrés. 11 en

est résulté une espèce de défaveur pour les œuvres et même
pour les travaux sérieux de l'école adverse, y compris la publi-

cation des vieilles traditions des temps Pré- chinois. Ces reliques

ainsi dédaignées par les Confucianistes n'ont pas reçu toute

l'attention et le soin qu'elles méritaient et qu'une saine concur-

rence à leur endroit, de la part des deux écoles n'eût pas

manqué de leur assurer dans le cours des âges. Elles sont

restées pour ainsi dire dans le domaine exclusif des Taoszéistes

et des non-Confucianistes ; les premiers auxquels nous sommes

redevables de leur préservation, les ont commentées et embel-

lies ; ils y ont ajouté des détails merveilleux étrangers aux

récits originaux, et la tâche peu facile de trier ces documents

et d'en rejeter l'ivraie, appartient aujourd'hui aux sinologues

et aux critiques Européens.
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14. Ainsi que nous l'avons déjà rappelé, des allusions souvent

fort précises à ces vieux documents, et niômc des l'raguients

de ces traditions pré-chinoises se rencontrent dans les [)lus

anciens restes de la littérature en Chine. Ainsi par exemple

nous savons par les citations du Ktvel-fscuKj de rcpoijuc des

HiA et des Shang, que Hia hou /v/(l 046-1 9.')0 av. n. é.) (n tils et

successeur du Grand Yû les consultait souvent (-2). Les \ioux

textes qui sont entrés dans la composition du Yh-kiny en con-

tiennent un certain nombre. Yù-hiung au XI T siècle et Kuan-

y-Wu au VIP et les auteurs du YIi-Tchott-shu et du LuJi-Tno,

les ont également utilisés.

Puis par ordre chronologique nous pouvons citer : Lao-

tze du VP, Sun-tze vers 511-495, Tso-kiu Ming tlu V siècle,

Lieh-tze qui Hérissait en 397, Wen-tze quelque teuq^s après,

Tchwang-tze vers 368-339, les Tchuli slnt kl nieji avant 293,

Shi-tze vers 280, Hwai-nan-tzevers 179-156, K'ung-ngan Kwoli

vers 150, le Timg ming ki de Kwoh-hien en 125, le Tchiui Isiu

wei shu du Y^' siècle, et enfin Szema Tsien vers 163-85 av. n. è.

Le Shan liai klng, composé de six ouvrages différents de loutes

dates, avec interpolations, le tout antérieur à notre ère, a droit,

à cause de cela, à être mentionné séparément.

15. Postérieurement à notre ère nous citerons \'nu-sliao du

IL' siècle, le ^Jie hioh pien de Hiang siun, le Ti \V(i}nj shc ki

de Hwang P'u-mi en 215-282, le Litng f/it Iio fu du W'^ siècle,

le Kai shan fu de Tuen-kia vers 450. Ilwaiig Pu mi y\\w nous

venons de citer était un savant fort distingué qui le pivnner

essaya de recueillir et de coordonner les traditions (V^ la haute

antiquité que les précédents auteurs, à lexcei^iion d(^ Sze-nia

Tsien pour ({uelques unes seulement, n avaieni faii i[ue men-

(1) La chronologie est celle de nioti ('((talogue of Chincsc Coins, introd.

p. viii et aq. (Loiulon, 189:?, British Muscuni^.

(2) Cf. dans le Ta/ ping y il lan de *J8;i do n. «v : Kir. "j, \ \ ; 7S. ï. 4 ; 79,

f. 2 ; 373, f. 2 ; 929, f. 1 ; ac. — Shan haiking, edil. IMli-yu.Mi. Kir. *j. \. 14 ; 7.

f. 1 ; 17. f. 3 ; etc.
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tioimor à l'occasion et à titre d'exemples à propos d'économie

politique, d'art de la guerre, d'enseignement moral, de théories

philosophiques, de géographie mythique et d'histoire contem-

poraine ou peu éloignée de leur temps.

vSze-ma Tsien, l'auteur du She ht, commençant son histoire à

llwang-ti n'a réuni que certaines traditions légendaires con-

cernant ce personnage et ses successeurs immédiats, et il a

négligé les temps antérieurs. Ses principaux commentateurs,

P"ei-yn auteur du Tsih-kiai en 430, Sze-ma Tcheng auteur du

SoJi-ijii en 720 et Tchang Shou-tsieh auteur du Tcheng-y en

730, ont compile également un certain nombre d'additions au

texte original. D'autres auteurs peuvent être ajoutés à cette

liste depuis le deuxième siècle av. n. è. jusqu'à Lo-pi de l'époque

des Sung, qui collectionna toutes les traditions et légendes de

1 époque mythique et semi-historique, avec tout le développe-

ment et toute l'extravagance, que des siècles de commentateurs

et d'auteurs d'inférences y avaient successivement ajoutés. Ce

ne sont donc pas ces compilateurs cVune époque tardive qui

peuvent être nos guides, et le principe fondamental de la cri-

tique historique d'après lequel il convient de ne s'adresser

qu'aux plus anciennes sources et autorités, est par conséquent

doublement nécessaire à suivre en ce qui concerne ces

recherches.

IV.

16. Tels qu'ils nous sont parvenus, les fragments de traditions

légendaires sont divisés en dix (i) ki (7748 B), {^ï\ c.-à-d. périodes

en dynasties. Leur énumération est précédée de celle des règnes

(1) La notion que l'histoire des temps les plus reculés devait être divisée

en dix périodes est originaire de l'Asie Occidentale d'où elle s'est répandue au
loin. Cf. Fr. Lenormant, Les Origines de l'Histoire, vol. I, 1880, p. 214-227.

— Ce devrait être une des notions importées en Chine par les Baks, bien que

faute de documents anciens sur le sujet, et faute d'occasion dans ceux qui ont

échappé au naufrage des siècles, nous ne trouvions aucune citation de noms
de Ki avant le commencement de la dynastie des Tchou.

(2) Les chiffres accompagnés de B après les mots chinois se réfèrent aux
caractères dans l'une ou l'autre des trois éditions du Dict. Ling. Sinic. du
P. Basile de Glemona.
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mythiques indiqués en bloc de treize rois célestes et de onze

rois terrestres, ayant régné chacun 18000 ans (en 5 sares de

3600). Le total fait 432000 ans, qui est juste le nombre d'années

attribué aux rois Antédiluviens de la tradition chaldéenne. Il

est à remarquer que la division inégale des 432000 ou 234000

pour les rois célestes, et 11)8000 pour les rois terrestres (en

65 et 55 sares) correspond à la division astronomique et

zodiacale que le regretté François Lenormant (i) en France,

et M. Robert Brown junior (2) en Angleterre ont montrée

être la base de ces spéculations Babyloniennes. Et en outre le

premier de ces Rois terrestres aurait commencé à régner sous

le signe zodiacal du taureau, comme le veut la tradition Occi-

dentale à l'égard du premier Roi antédiluvien.

La première des dix ki est remplie par le régne de Neuf

Rois humains dont les noms n ont pas été conservés, pas plus

que ceux des cinq périodes suivantes. La septième Jii est celle

de 22 souverains tous cités par leur nom et qui auraient régné

pendant soixante générations (3). Le premier d'entre eux Kuh-lin

(Kurulanna ^) venait des rives du fleuve Fin (cf. apùi, canal) (4).

Leur nom de pays ou de dynastie était Su mit (254-12302 /y,

mod. Siu-fei) ou Sum-mut (2709-12032 B, mod. Siua-fci) dans

lequel on doit peut-être reconnaître le nom des Sumers. Un
des rois le huitième est mentionné dans le Tso tclmen et le

Shan hai king comme ayant été enterré dans le désert à 1 est du

pays, circonstance qui n'aurait pu être inventée en Chine.

Il n'est pas encore question des Chinois pendant cette période

non plus que pendant la suivante la huitième, celle de Din-tih

^^( 1515-3469-7748 i^, moderne Yn ïi ^'/),dans le nom de laquelle

il y a peut-être lieu de reconnaître Dintirki nom de Babylone.

Treize rois sont nommés, mais deux d'entre eux sont apparem-

ment les noms de tribus sauvages, telles ([ue les Baks devaioni

l'être alors.

(1) Les origines de l'histoire, 1880, vol. I, p. ^ôn-'iTl.

(2) The Early Dabijloman Kimjs cDid the ccUptic : Tho Acadomy. May
31, 1884. p 38r)-387.

(3) Sur ses rois cf. le 17/ Tchon-sfif(. — Tclnvan^- t/.o, (jui cite les rois 11,

12, 13 et 14. — La tin, Lu she, Kiv. 111, t. il'.». —
(4) Brunnow 1016. Suggestion du Dr Fritz Hoimuel.
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17. La neuvième période, celle de Tam-twn (1355-11073 B,

moderne Tan-tung) dont le nom rappelle celui de Tamdem
(N. du golfe Persique), comprend 26 souverains. C'est la plus

intéressante ici, parce que c'est à elle que sont rattachés les

premiers événements concernant les familles Bak civilisatrices

de la Chine. Les noms des six derniers rois ressemblent singu-

lièrement à ceux indiqués dans le môme ordre sur l'une des

listes publiées par M. Theophylus Goldridge Pinches en 1882

et depuis par le Professeur A. H. Sayce en 1883 et 1888 (i).

Ainsi le nom Akkadien BiLi-Khidit simplifié en Dilk, est

apparemment représenté par le symbole chinois DzNa ; lAkka-
dien MuNci-tila simplifié en Mun, par Mang ; le suivant Uruki-

satu, aussi appelé Sm-ibni simplifié en Sln, par le chinois

TcHiN Sun ; l'Akkadien UKUKi-amal-duahi simplifié en rw^,

par le chinois Lak ; l'Akkadien Labar-l^\^-mwniid simplifié

en Nu'dim, par le chinois Li-tang ou Lu-tam ; et enfin l'Akka-

dien UruDu-MKN-sun simplifié en du-man-, par le chinois

Du-MANG

.

18. On voit apparaître pendant cette période un certain « Kom
aux-longues-robes (2) " à la tribu duquel se rattacha Yu-nai

Hwang-ti, et aussi un roi des Baks (3), mais ce ne fut que

300 ans plus tard (4) sous le dernier roi de la liste que les tribus

Baks assumèrent leur indépendance.

Un autre intérêt présenté également par cette liste des souve-

rains de la neuvième Ki consiste dans le raccord fait par les

compilateurs chinois entre les traditions apportées par les

Baks et celles des indigènes de la Chine. De telle sorte que

nous y reconnaissons des noms de trois sources différentes et

en partie contemporains, bien qu'ils soient énumérés successi-

(1) Les listes en question ont ceci de remarquable qu'elles se composent
le noms dont quelques uns seulement sont jusqu'ici connus dans l'histoire.

Elles ne concernent pas une seule lignée de souverains, mais selon toute
probabilité les dynasties de plusieurs états des frontières de l'est de l'Assyro-

Babylonie.

(2) Chinois moderne B 10846-9713.4820, Hien kuen sne.

(3) TaTai. Z^• - T. P., 79, 4.

(4) Chin. mod,, B 6484-5884, Poh wang
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vement. Ainsi entre les noms des rois qui apparaissent sur les

listes Babyloniennes, nous avons les noms de chefs des Baks,

puis ceux de plusieurs populations aborigènes avec lesquelles

les Baks se sont trouvés en contact pendant les premiers temps

de leur établissement en Chine. Tels par exemple, les Y71

Rang, les Tchu siang du Honan avec lesquels nous verrons

Shao-Hao faire un traité, les Ta-Ting, les Wu-Huai et les

Yti Tsao du Shantung S. 0, dont nous aurons également à

parler dans un prochain article.

19. Nous allons maintenant serrer la tradition légendaire

d'un peu plus près, en ayant soin d'indiquer la source de toutes

les assertions et circonstances que nous allons mentionner.

— Sous le règne du roi Du-manh (i), l'un des successeurs de

Shennung (= Sargon) dont la vertu était épuisée (2) après

soixante-dix générations (3) (c.-à-d. règnes successifs), ses

princes et ministres devinrent oppressifs et voulurent empêcher

les tribus Baks de se procurer du sel (4) à moins de payer des

taxes fort lourdes (5).

— Hu Nak-Khunte (mod. Yu Nai Ilwang-ti) de la famille

Kom Sun (e) du pays de Sho-den (7) (Suedin l) était devenu à

l'âge de 15 ans (s) chef des tribus Baks et s'était établi dans

les montagnes des Kom-gon ou Kom-aux-longues-robes (9),

dont il prit le nom. C'était vers 2332 av. n. è. (10), et pendant

vingt-huit ans il régna sans difficultés (11). Ce fut alors (c.-à-d.

vers 2304) que se produisit l'oppression en question et que

l'autorité royale de Dumanh n'étant pas assez forte pour corri-

ger les abus, le chef des Baks prit les armes, afin d'y mettre

(I) Hwang P'u-mi. — Pan Ku, Tsîoi Han alm, donne son nom et celui de
son prédécesseur. — She Ki, K. 1, f. 2, cuni.

(E) Szema Tsien, She Ki\ K. I, f. 2.

(3) Sbctze; T. F. 78, 6 v.

(4) Ti tvmig she Ki.

(.5) Szc ma Tsien, ibid.

(6) B 612-2077, Kung sun. — Szc ma Tsien, 1, 1 v.

(7) Sze ma Tsien, I, v. — Hwang l''u-mi ; T. P., 79, 1 v.

(8) Lieh tzc. — T. P., 7^.>, 4 v.

(9) HWanf,^ P'u-mi. — ^^^6' /.•/. I 2.

(10) HWang P'u-mi, Ti icang she Mi.

(II) Lieh tze. — T. P., 79, 5.

xii. 4.
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ï\u. Los divei's l'i'inœs se joignirent à lui tous en masse, et

TcJu-ijii (i) se lixniv.'i ainsi dans l'impossibilité de se battre (2).

L'Eni[)orcur 8ni'iAonide essaya, vainement de s'entendre avec

les princes, mais ils se retirèrent tous près de Kom-gon (3)

qui fit avancer son armée (4). Kom-gon régularisa les cinq

éléments, ainsi (jue l'art de cultiver les cinq céréales, se concilia

tous les peuples des quatre coins du monde, et donna ses

ordres aux Irlhits des Ours {hiung), des Ours tachetés (pi), des

P,-iii[liércs [jj'i), des Ida sauvages, des Renards (tchu) et des

Tigres {/ta.} (,-)), avec lesquels il engagea la lutte contre l'Em-

pereur dnns l.'i plaine de la Source remontante (fan-tsiuen) (g).

Après trois joio-s de combats il réussit à faire respecter sa

volonté (7).

20. Tchl-iju, toutefois resta rebelle et refusa d'obéir aux

ordres inijx'rjaux (s) (et de laisser les Baks indemnes de

moleslalions).

— Tehl-ijH était dit-on l'un de quatre vingt un frères ; leur

pays s'appelait Kii-le et leur année y était de dix mois ; ils

étaient très habiles dans la labrication des armes de guerre.

— Sur ce Hwang-ti appela ses armées et les Princes, et

dans les plaines de Tuk-luli('.)) (où nous reconnaissons facilement

l'ancien nom du Tigre) attaqua Tchi-yu qui après 52 jours de

combat fut poursuivi et tué par Sui-kin (10), d'autres disent (n)

(1) Ou Tchc-yii, 9414-2213 B.

(2) S/oina Tsien, I, 2.

(3) Dans les dialectes archaïques le nom de Tchi-yu est prononcé comme
suit : SlKù-viuu en Sino-Annamite ; tcJii-yau à Canton; tch'i iu à Amoy ;

ls"~'-ya à Shang-hai.

(4) Szcnia Tsien, I, 2 v.

(5) Peut-être anciennement Keape, Kiu-fu , et Tic-hu comme noms

propres.

(Oj (7) S/cma Tsien, I, 2 v.

(S) Szema Tsien, I, 2.

(9) Tiik-liih, 5029-13051 B, mod. Tchohluh ; Sin.-Ann. Trach-lôc ; Canton,

Tenk-luk; Amoy, Tok- loh ; Shâng-h^'i. Tsok-loJi.

(10) Sze ma Tsien, I, 3.— Hwang P'u-mi, Ti loang sheki ;
(T. P., 79, 2), dit

55 jours en y comprenant la bataille de 3 jours.

(11) Hwang P'u-mi. — She ki, Kiv. I, f. 3. — T. P., 79, 2.
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par Ung-lung (i) dans la vallée de Himg-li (^2), au pays de

Tsuf-bi{3). Tous les princes rendirent alors hommage à. Kom-
gon qui devint ainsi Fils du Ciel et succéda au Sargo- nide '4),

sous le nom de Hu Nak-Klmnte (5). Dans les parties de l' Em-

pire non encore pacifiées, Nak Khunte se rendit et les mil un

ordre, la paix revint ainsi partout. Il ouvrit des montagnes,

perça des routes, et s'établit tranquillement dans des régions

inexplorées (g), à l'est jusqu'à la mer (le Kukunor ^), etc.

III.

21. La presque totalité des traditions qui précèdeiii sont

empruntées à la grande histoire que Szema T'an avait préparée

au deuxième siècle avant notre ère et que son tils Szema Tsien

coordonna et termina peu avant sa mort arrivée en l'.iu S5

av. J. C. L'auteur continue son récit en indiquant les quatre

frontières chinoises connues de son temps comme étant les

mêmes que celles du pays occupé par Plwangti. Il ne dit rien

des circonstances de la migration des Baks, sur laquelle en

général les légendes sont peu claires, à cause sans doute de la

difficulté dans laquelle se sont trouvés les auteurs chinois eux-

mêmes de comprendre ce qu'elles signifiaient. Les sources

aux([uelles nous les emprunterons sont plus anciennes que Sze-

ma Tsien.

22. Il est probable que si les Baks ont été forcés de ([uiuer

(1) Sha7ig Hai Ki7'ig,XyU, 3. — mod. Yng-huig, 3110-1:^287; SinoAnn..

Ung-lxmg ; Canton, Yng-Utug ; Amoy, cng-lcang ; Siiangiiai. ycoig-lioig.

(2) Mod. Hioig-li, 732-13125; Sino-Ann., Jiung-lc ; Canton. luDHi-Ii, Amoy,

hicng-li, Shanghai, h'iuyig-li.

(3) Mod. Tsiûeli-pi, 7827-10W() ; Sino-Ann., frugct-b/ ; Canuui. faut pi ;

Amoy, tsîoatpi; Shanghai, dzih-pc.

(4) Dans le texte de Szema Tsien, le nom i\\w nons avons rendu par Sar-

gonide est celui de Yen Ti, l'un des appellatils de Shen-nung ou Sargon ;

ici c'est S/ien-mmg-she, Le Sargon. Ce lait demploi ilu nom du chef de famille

pour son successeur ou descendant, est encore un trait emprunte à lAsio

Occidentale.

(5) Dans le texte cliinois le nom est simi)lilié (Mi Hwang-li Khunte cf.

Szema Tsien, I, .3.

(6) Wei tch'ang ni'ng kiii. — Szema Tsien, I, 3 v.
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la région où ils étaient installés, c'est que le succès n'avait pas

couronné leurs efforts dans l'ordre chronologique indiqué par

la légende, et que les mesures d'oppression ne furent en réalité

que de la répression ; ou bien ce qui laisserait la légende

indemne, il a du arriver que les Tchi-yu ont voulu prendre

leur revanche, et que les Baks effrayés de leurs menaces et de

leurs préparatifs, se sont précipitamment enfuis. Ils ont du

certainement avoir un motif puissant pour émigrer ainsi dans

les régions inexplorées dont parle la légende.

23. Les Baks émigrants n'étaient pas nombreux et ne se

composaient guère, selon les apparences, que de l'élite de la

nation, ceux qui avaient le plus à craindre des représailles. La
date de leur migration est environ 2304-2303 av. n. è., puisque

Nak-khunte monté sur le trône en 2332 avait régné 28 ans

sans troubles. La route, qu'ils suivirent tout d'abord, se diri-

geait vers le Nord-Est, ainsi que le montre le changement

qu'ils ont fait subir aux symboles chaldéens des points car-

dinaux empruntés par eux en même temps que les signes de

l'écriture (i). En outre une vieille tradition que nous avons

reportée ailleurs assignait le dos au Sud- Ouest pour la position

que prenaient les anciens rois, avant que celle, le dos au nord,

eût été adoptée (2). Si comme tout l'indique les Baks se trou-

vaient dans le voisinage de l'Elam, le nord- est est la seule

direction qu'ils pussent prendre pour échapper aux poursuites

ou aux persécutions des Tchi-yu, apparemment un peuple

sémitique, et de l'état Sargonide dont Dumanh était Empereur,

dans lesquels nous devons sans doute reconnaître deux états

de la Susiane et du Nord-Ouest, avoisinant les monts Bakhtyari

et la chaîne du Zagros. Nous connaissons trop peu l'arrange-

(1) Cf. T, de L., Shifting ofthe ncmies and symhols ofthe points ofspace
from Chaldœa to Chùia as évidence ofthe S. W. Asiatic Origin ofearly
Chinese civilisation, lu au IX^ congrès International des Orientalistes tenu

à Londres en Septembre 1892.

(2) Ihid. Est-ce aussi une survivance du même genre qui fait placer au
Nord-Ouest ou au Sud-Est, les tciien-wu ou monuments protecteurs aux
angles des villages, monuments dont parle A. Williamson, Journeys in

North China, vol. I, p. 322-323.
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ment politique de ces régions à Tépoque en question pour

essayer quelques suggestions ou identifications.

24. Mais il existe une importante coïncidence entre la fuite

des familles Bak sous le commandement de Hu Nakkhunte, et

les hauts faits de Kudur Nakkhunte roi d'Elam. Tous deux

étaient contemporains, et si comme tout semble l'indiquer le

chef des Baks était feudataire du roi d'Elam, il ne saurait

avoir pris avec l'approbation de ce dernier un titre royal le

plaçant comme lui sous 1 égide de Nakkhunte le chef des dieux

que nous voyons avoir toujours été réservée ati roi suzerain.

Les événements de cette période parmi les diîfi'Tents états dont

l'agglomération formait alors le royaume d'Elam, nous sont

fort peu connus, mais ils ont dû être assez importants. Kudur-

Nakkhunte fut un grand conquérant, et il n'est pas surprenant

que les Baks, s'ils pensaient comme leurs descendants de l'ex-

trême orient que la prudence est la meilleure partie de la

valeur, aient fait en sorte de se mettre à l'abri de ses atteintes.

Moins de vingt ans après leur départ, il avait conquis la Chaldoe

Méridionale, y compris sa principale cité Erech et emporte à

Suze la statue de la déesse Nana. Assurbanipal en 050 av. n. ù.

rapportant cette statue en Babylonie, disait ({tt elle avait été

emportée 1635 auparavant, soit vers 2285 av. n. è.

25. La route suivie par les Baks pour s'éloigner d'un voisi-

nage devenu dangereux ])ar suite de hnir rébellion et apparem-

ment aussi de succès temporaires, a dû. ainsi ([iie nous l'avons

déjà vu, être celle du Nord-r]si. Vue aune eonsideraiion i[ui

devait en eiïet les pousser a pr(Muh'o eeiie rouie, e"c>i, qu'elle

était déjà ouverte, étant celle du Jade-N<'plii'iie de klioian,

dont plusieurs articles ont ei«' H'oums (laii> h^s riiinos d I r,

l'une des plus anciennes \illcs de ChaKlee {:) Le> [>lus \ieu\

(1) Les iulbrniatioiis ino(l(M-iu>> l«'s plus coiniilott's sur le p.iNs di's Kakli-

lyari, CDniuisdt'puis li> iciniisdcs AclK'Uh'iudos, si' t l'ouxtMil daiiN riinportaut

ouvrage de George N. i'uiv,ou. /'(V.v/V/ aiid (hc rcr.sid» rfucsfion, lS*»i*,

voL II, \). 282 S(i.

(2) Cf. 0. SelKH^d'Usack : /(Mlscluill lïir Mthiiologie. ISSI. H.mUu. p l-.T)-

P2C,. — K. Viiihow. A.s.v,vr/.sv/M' sleiiuu'tcfdktc. StnncHtlii'h mtlchc ans

Ncphrit :'\\)\<\. \o\. XIX, p. i:)i)-ldl ; ycphiùt-Rinu frohi Erbii, McaotJvta-
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souvenirs des Baks se trouvent d'un autre côté rattachés à

cette même ville par le nom du roi Dungi, si comme je le pense

ce Dungi doit être identifié avec le Damki (moderne Tsang-

hieh) sous le règne ou par les soins duquel l'art de l'écriture

leur fut révélé, ainsi que je l'ai expliqué dans mon mémoire

sur les vieux caractères de la Babylonie et les caractères pri-

mitifs chinois, leurs dérivés. Le nom de ce personnage est

énuméré parmi les noms royaux de la neuvième période. Or

Dungi était roi de Ur. Llmportance toute exceptionnelle prise

par le Jade dans toutes les traditions et notions chinoises

semble indiquer que ce minéral précieux leur était déjà connu

lorsqu'ils ont commencé à exister comme nation (i), et il nest

peut-être pas trop hardi de supposer qu'ils étaient dès l'origine

établis sur la route du Jade, si même un certain nombre d'en-

tr'eux n'étaient pas engagés personnellement dans ce trafic (2).

La route qu'ils suivirent dut être donc celle du Khorassan
;

passant par Meshed, Bactres, Tashkend, Kashgar et Khotan.

26. Une identification sûre de ce peuple Tchi-yii qui s'opposa

à la migration des familles Baks, tout désirable qu'elle soit,

paraît difficile tant que de nouvelles découvertes de textes

cunéiformes dans les régions frontières de l'Elam et de l'Assyro

Babylonie au Nord-Est, n'auront pas fourni d'indications sur

les peuples qui les occupaient. Il n'y a pas à douter que ce vide

dans nos connaissances sera rempli à quelque jour. Nous n'en

mien :ihid. XXIII, p. 81. Une nouvelle preuve du commerce du jade de

Khotan avec l'Asie Occidentale dans la haute antiquité a été fournie par la

découverte faite par Schliemann à Hissarlik, dans les ruines les plus ancien-

nes, de haches en néphrite blanche , laquelle ne saurait provenir que de

Karakash. Il a trouvé également des haches en jade vert, mais des gise-

ments de ce dernier ayant été trouvés en Silésie, Suisse, Styrie (et Bretagne)

1 eût été possible de mettre en doute l'origine orientale de ces dernières. Cf.

Schliernanns Excavations, par Dr C. Schuchhardt (London, 1891) p. 38. —
Wang tze nien, Shih y ki au 4° siècle, raconte que du temps de Shen-nung
(= Sargon) on avait du jade de Shih-lin (?;. Je n'ai pas trouvé jusqu'ici la

source à laquelle Wang tze-nien a emprunté cette tradition. Il ajoute que le

nom de ce jade était ye-ming.
(1) G. Schlegel, Uranographîe chinoise, p. 788, a déjà remarqué qu'il n'y a

aucune époque chinoise où le jade n'était pas connu et travaillé.

(2) Cf. T. de L., Origin ofthe early chinese civilisation oh. VI, sect. h.
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voulons comme preuve que les découvertes r(3centes faites dans

le pays du Lulubi ou Ellibi, qui montrent que la civilisation

Babylonienne s'était étendue jusque là avant l'époque de Gudea.

Quelques conjectures sont toutefois permises sur ces Tchi-yu

ou plutôt Shi-vu, forme ancienne du nom indiquée par le

phonétisme des dialectes archaïques.

C'était apparemment un peuple sémitique ; ainsi que l'indique

leur année de dix mois et Tsut-hi nom géographi(jue dont la

seconde syllabe rappellerait aussi le mot sémitique, het, bit,

maison, demeure, qui se rencontre si fréquemment dans les

noms de lieux. D'une autre part Shi-vu est peut-être une

ancienne transcription altérée du nom des Zamua ou Zavua

dont il est question à plusieurs reprises dans la grande inscrip-

tion de Assur-natsir-pal (883-858 av. n. ô.) (i). Quant au nom

de Kii-le, ce n'est peut-être autre chose qu'une transcription

approximative de akharru le pays de l'Ouest, comme orienta-

lion géographique, que les Baks auraient pris pour un nom

propre (2).

27. Nous avons énuméré ailleurs les traces que le voisinage

de l'Elam a laissées dans les traditions apportées en Chine par

les Baks, depuis le titre de Hu Nak-Khunte pris par leur chef,

à l'instar des Rois Elamites, jusqu'aux noms de divinités

secondaires.

Il n'y a donc pas lieu de les répéter ici, il nous faut seulement

ajouter de nouveaux faits. Les Baks ainsi que udus lavons vu

dans le Babylonian and Oriental Record de Mars 1889, ont

introduit en Chine environ 120 items de la civilisation Chaldéo

Elamite. Nous les avons énumérés selon qu'ils appartiennent :

1) Aux Sciences et aux Arts ; 2) à l'Ecriture et à la Littérature
;

3) aux Institutions politiques et à la Religion ; 4) aux Tradi-

tions et aux Légendes. Cette liste que nous avons pui)liee à

(1) Iikscript.. col II. II. 01, f)], hl , :s, 80, S4 (T. A H. Sayco, The standard

inscription de Assur-nafsir-pa/, {ip. l.?S-17~. Records ofthc Past. n s. vol.

II, 1890.

(2) cr. T. lie L., The Loa^i of Chaldco- Elamite culture to Earby China,

1892, par. 48.



56 LE MUSÊON.

correction est déjà susceptible de recevoir des additions. Ainsi

de nouvelles recherches nous ont montré que, outre la culture

du froment et de l'orge (i), les Baks ont importé avec eux l'ail

ou suan, le poireau ou kin, la prune du niei, etc. tous indi-

gènes dans l'Asie Occidentale. En fait de métaux ils connais-

saient lor, l'argent, le cuivre, le plomb, et 1 etain ou l'antimoine,

mais pas le fer, ni le bronze. Ils ont introduit également la

double-fiûte (Kwan), la flûte en terre cuite, une sorte de luth,

une espèce de tambour, etc. S'ils ont importé l'art de construire

en ])riquos qui est particulier à la même région, ils n'ont cer-

tainement pas introduit l'architecture en pierre qui leur a été

pendant bien longtemps étrangère. Et d'après les principes et

modes de construction traditionnelles chez eux, ainsi que la

forme particulière de leurs demeures et monuments (2), qui s'est

perpétuée comme tant d'autres choses en Chine sans grand

changement jusqu'à nos jours, nous devons croire que ces pre-

miers civilisateurs étaient originaires d'un pays où les arbres

et bois de construction ne manquaient pas et avaient donné un

cachet particulier à leur architecture.

Nous pouvons remarquer aussi comme une autre trace de la

situation géographique de la première patrie de ces civilisa-

teurs, une curieuse explication traditionnelle delà signification

idéographique du symbole peh, le Nord d'aujourd'hui, auquel

le souverain chinois tourne le dos. Il est dit que ce signe

représente des sommets montagneux au-dessus, ou à l'arrière,

desquels se trouvait une mer (3). Or comme ce symbole alors que

les Baks étaient dans l'Asie Occidentale représentait le Sud-

Ouest, l'explication s'appliquerait parfaitement à la région

(1) T. de L.. Wheat Indigenous to Mesopotamia carried to early China,

1888. B. 0. R., U, 184-192. ~ Aîpli. de Candolle, The Wheat indigenous in

Mcsopotayyiia : ibid., p. 266. — Les familles Baks ont introduit en i^néine

temps en Chine le suan ou ail, le kin ou poireau, le mei ou prune, et autres

tous originaires de l'Asie occidentale et mentionnés dans le calendrier de la

dynastie des Hia, 2000 av. n. è.

(2) Cf. sur le caractère général de l'architecture chinoise J. Edkins, Chinese

architecture: J. Ch. Br. R. R. S., 1890, vol. XXIV, p. 253-288. — S. Ritter

van Pries, The tent theory of chinese architecture : ibid., p. 303-3G6.

(3) Cf. J. Chalmers, Origin of the chinese.
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montagneuse de FElam à laquelle les Baks tournaient le dos,

et à l'arrière de laquelle se trouve une laer, c'esi-à-dire le (îollb

Persique.

28. LenomdeBakcommedénominati()neihnico-géogra[)lii(iue

a toujours été fort connu dans loulc la n'iiioii asiaui[ue a lesi

de l'Assyro-Babylonie ; BaklUuirt, lUKiis/an, lUujfhni, liai; lu li

en sont des exemples : et il a miMue été lrouv('' ([uuii [)rince

Elamite s'appelait Khumba du pays des l)aks (i), ce 'pii [/louve

que le nom était bien en etïet attribui' a certaines po{)ulaiioiis de

la région. D'une autre part, ainsi qu(\je l'ai inonii'c aillcins, \ç

nom de liia, forme moderne cunlraclce et usce, cLaii jadi^ pro-

noncé à peu près Kcisa (2), et par (•(Mis<M|ueni n(^ sembl<' a\(aj'

été autre chose qu'un souvenir du nom la.'UK des Ka>si (nu

Kassites) par lequel étaient conn'us les Klamiies Ci). Ceci tesiune

à peu près ce (|ui dans l'état actuel de nos recherches il nous

est permis de dire à l'égard de leurs appellatil's. Les l'annlles

Baks était leur nom collectif, et Ketsa, réduit a JUa (ii de nos

jours, était le nom d'une partie d'entre-elles.

29. Quant à leur type physique nous n'en ap[)ren()ns (pudque

chose que d'une manière qui pour être indirecte nen est pa>

moins assez précise. Dans un mémoire spécial (5) sui' les Téics

Noires en Babylonie et dans la Chine anci(Mnie j'ai lait remar-

quer que l'expression '• peuple aux cheveux noirs •• par laquelle

a été rendu l'ancien terme li-inln est une exagération moderne

non justifiée })ar la signification propre des detix mois. Klle esi

vraie aujourd'hui, mais elle ne l'iHail pas dans Taniiquiie. Les

Baks avaient introduit avec etix r(\\[»ivssion ]>al>ylonieiuie

traditionnelle de - Tètes Noires '• pour iiidi([tier la partie forn*

et capable de la j)oj)ulalion, (M loin riMidue en ( 'liiiie |iar le

»

(1) Cr. T. (lo L., Lcx l((}i()i(('s lit' U( Chine araiit les ('hi,u>is. pp. k*0-lLM •'(

addit. p. L59 citant M. \V. Si. (Muni Ho5>i'a\V(Mi.

(2) L'orthograplio varie en kii-wtMi. où nous ii'ouveiis : l\itM-sii. K»'rrsii.

Kit-sao, etc. cl". Aussi Les Udu/ucs de la (''i/'itc, p. l'Jl.

i'.i) Sur ('(Mioni cf. .i. oppiM't . Ijf Idnijuc Cissiouu: on Kus.sile, non Ctis-

scennc : Zeitschritt, ti'ir Assyi-iolo.uio, isss. vol. lll. p. -rJ!--!*,^:'».

(4) Avee les clets 1^7. 30, et 7() le cai'actrrt" Iliu (ITSO /> a ('«mstM'V»' la pi-o-

noneiation plus ai'cliaï(jue de sha

.

(5) The lihieh he(((ls of lUiln/lonid (n/d (meietd Chiiui.

XII. '.
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terme U-min qui signifie ingénieusement le peuple fort et

capable que le soleil du travail des champs a noircis. En etïët,

ils ne pouvaient Texprimer autrement puisqu'ils n'avaient ni les

cheveux noirs, ni la pejiu foncée. Dans les premiers temps de

leur établissement dans la Terre des Fleurs, une fille se trouva

naître avec les cheveux noirs, dans une des principales familles

Bak ; la chose fut regardée comme un événement extraordi-

naire et elle fut sur nommée la Noire. L'ancienne littérature, prose

et poésie, fait l'éloge des cheveux abondants et bouclés, mais

pas de cheveux noirs. Leurs 3^eux étaient bleus, puisque

lorsqu'il s'agit pour eux de donner un nom écrit «à l'indigotier, à la

plante produisant le bleu (ju'ils trouvèrent en Chine, appelée

Jam, ils l'écrivirent idéographiquement " la plante des yeux ?'

(Mith-fscco, en un seul caractère composé). D'après les descrip-

tions du Shi king, ils avaient le teint blanc et fleuri ; et selon

les traditions des Tchuh shit lit nlen, leurs plus anciens chefs

avaient la partie inférieure de ki figure plus large que le haut
;

en outre les yeux relevés et les nrcades zygomatiques déve-

loppées étaient regardés comme des signes de fausseté et de

cruauté.

30. Nous pouvons donc inférer de ce qui précède que les

familles Bak civilisatrices de la Chine avaient les yeux bleus et

le teint clair, et qu'elles n'avaient ni les cheveux noirs ni les

zigomas développ^'^s. Le type actuel des Chinois est le résultat

du mélange des populations indigènes du sud avec les nom-

breux peuples Ta tares et Mongols du nord qui ont contribué à

former la population. Les immigrants civilisés lesBaks n'étaient

pas assez nombreux pour nvoir laissé des traces permanentes

de leur type physique.

Dans un second article, nous passerons en revue les tradi-

tions et légendes qui se réfèrent à la migration du Nak-Khunte

chinois avec les familles Baks à travers la Kashgarie et le pays

du Jade, le Kuen-lun, les Kiung-shan, leur arrivée dans la

région méridionale du Kansuh où se trouve aujourd'hui la

préfecture de Kung-tch'ang et où la légende montre le tombeau

de leur premier ancêtre, et leur établissement dans le bassin

Oriental du Fleuve Jaune.
Terrien de Lacouperie.

Londres, Octobre 1892.
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(Juges Xr 2U-4()j.

[Suite).

B — La polémique des prophètes, en particulier de Jérémie

et d'Ezéchiël, contre les sacrifices d'enfants, mérite bien que

nous nous y arrêtions un instant.

Nous y voyons s'affirmer avec une ardente éloquence les

principes qui régnaient à cet égard parmi l'élite religieuse du

peuple d'Israël. Il est vrai que nous nous trouvons à la tin du

T siècle. Les pures doctrines auxquelles s'élèvent les guides

spirituels de la nation, n'étaient, dit-on, que le terme d'une

évolution constante, accomplie au cours de plusieurs siècles et

dont les progrès avaient été marqués avant tout par la gran-

deur toujours croissante des conceptions religieuses et morales

de ceux qui tenaient la tête du mouvement. Chez la foule, la

force de la coutume traditionnelle avait arrête ou retarde la

marche des idées. Aussi, dans le contiit qui éclate entre le

peuple et les prophètes à partir du 8'' siècle, est-ce le peuple

qui a raison au point dé vue purement traditionnel ; c'est hii

qui a gardé le plus fidèlement, maigre un certain nu^ange

d'éléments hétérogènes, les croyances et les coutumes anciennes.

Dans hi carrière que le Jahvisme a parcourue grâce à ses

développements successifs, les prophètes rt^prt^sentiMit le point

d'arrivée, le peuple est resté plus {)rès du début. Avani unit

examen des données de l'histoire, cette theoi-ie t>V(^hiiionis(i^ a

contre elle une grave objection : c'est ([ue les prophètes eux-

mêmes n'ont absolument aucune conscience de la situation ((ui

leur est faite. Les prophètes n'ont poini pour objet principal
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d'enseigner ni d'instruire ; ils ne remplissent point le rôle de doc-

teurs, d'innovateurs ou d'apôtres, cherchant à élever le peuple

à la hauteur de leurs idées ; du premier moment où nous les

voyons sur la scène, ils ne revendiquent qu'une chose, c'est le

privilège de représenter la tradition dans toute sa pureté ; ils

accusent le peuple d'infidélité et d'apostasie, ils en appellent

contre le peuple à ses propres souvenirs et à sa conscience
;

ils ne font que lui rappeler, avec leurs conséquences et leur

sanction, des vérités supposées connues et admises de tous.

Etaient-ils victimes inconscientes d'une perpétuelle illusion,

d'une sorte de mirage qui leur faisait envisager les origines

religieuses et la tradition d'Israël sous le jour de leurs propres

idées, à travers le prisme de doctrines plus récentes ? Mais ils

vivaient mêlés à la foule, trop souvent rebelle à leurs avis, et au

sein de la((uelle la véritable tradition nationale n'aurait jamais

cessé de se maintenir et de s'affirmer vivante autour d'eux !

Comment s'expliquer dans ces conditions l'illusion dont on

nous parle ^ Si la foule avait raison au point de vue traditionnel,

les prophètes devaient infailliblement sentir que leurs ensei-

gnements étaient nouveaux.

Le langage que tiennent les prophètes au sujet des sacrifices

humains, constitue d'ailleurs une donnée très importante pour

la saine appréciation du Jahvisme populaire lui-même et c'est

à ce point de vue que nous avons à le considérer. Nous avons

dit qu'au témoignage de Jérémie et d'Ezéchiël la barbare

coutume était liée <à la pratique des cultes étrangers. « Les

enfants de Juda ont commis le mal sous mes yeux, dit Jéhova;

ils ont pincé leurs abominations (i) dans la maison décorée de

mon nom, pour la souiller ! Ils ont élei^é les autels de Topheth

dans la vallée du jUs de Hinnom afin d^y livrer au feu leurs

enfants et leurs fUles, choses que je ne leur ai point ordonnées

et qui ne me sont jamais venues à la pensée ! « (2) Déjà

dans ce passage Jérémie associe clairement l'abus monstrueux

qu'il condamne, à l'idolâtrie. Les derniers mots pourraient

(1) L'ne dénomination de mépris donnée aux idoles.

(2) .léi-. VII 30-31.
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tbire croire que ce culte s'adressait aussi à Jéhova, contraire-

meiu a sa loi (i) ; on rcalilô ils ne pennoltent nullement cette

inter{)r(''ta.tion. Econioiis comment le prophète parle au ch.

XIX V. .') ss., ou la môme protestation se lait entendre et est

motivce de la même manière: " Ecoulez la parole de Jèliova,

rois de Juda et hahilaïUs de Jèinisalem ; ainsi parle .Tt'diova

des armées, le Dieu d'Israël : Voici que jamène sur ce lieu (2)

un désastre qui fera tinter les oreilles à quiconque l'entendra,

parce qvih rnont abandonné^ parce quils ont aliéné ce lieu et

([uils // ont b9iUé l'encens en Thonnew de dieux étrangers qH-its

)W connaissaient })oint^ eux, ni leurs pères, ni les rois de Juda !

Et ils ont inondé ce lieu de sang hinocent ! Ils ont hàfi des

autels à Baal pour g ojjrir leurs enfa)Us en holocavsfc ii Baal,

clioses que je ne leur ai point or'données et qui ne me sont j(truais

rennes àla pensée ! ^^ 11 est évident (ju'en cet cjidroir, absolu-

ment ])arallèle <à celui du cliap. \^1I, la dci'nièro paroh^ n'est

qu'un amer et douloureux reproche adressé aux jdoJ.urcs (pii

oublient Jéhova. D'ailleurs l'autel de TophelU dont il est ques-

tion au ch. VII de Jérémie est explicitement renseigné comme

un autel élevé à Molocli 2 R. XXIII, 10. — p]zéchiël n'est pas

moins explicite : " Et il est arrivé, parole de Jéhova le Seiiineur,

il est arrivé que tu as pris tes enfants et tes tilles que tu

m'îivais engendrés, et à eux {aux dieux étrangers) tu les as

donnés à, dévorer! Etait-ce peu pour ton intidelité adultère.^

Tu as immolé mes enfants et tu les as donnes à eux, en les

livrant au feu ! r^ (3) Et au ch. XX v. :>0, ol : - (''esi pour(j\U)i

tu diras <à la maison d'Isracd : ainsi parle Jéhova le Seigneur :

Vous vous couvrez de souillures, vous aussi, dans la voie de

vos pères ; vous aussi, vous vous Ud-cz au culte (uhdtè)'e de leu)\s

(thonunations ! F]t dans la j>rv>seiiialion de vos otîranch^s, qutntd

rous livrez vos en/ants (/u feu, rous vous soui/h':, (tujout'd'Jiui

encore, au culte de toutes vos idoles ! • (0

(1) SiiKMid Dcr Prnphcl Ezrrliii'l p. li'/J-. Sta.io (ic^ichithtc dcsY. Israrl, I p. (.lO.

(2) liO totnplc.

(W) \V1 20-21, rlV. V. WW.

(4) Sur fo p;iss;i^o Siiicml vk'v\\ : •• XittxrcUrinCut le pidplit'^to vont pai loi" loi

.... i\\\i\ ciilto rci.dii a .)alivt> o( le- iiUiles visj'^cs no .sont autre oho.se <|uo les inia-
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Au chapitre XXIIl, Ezéx'hiol nccnble do ses invectives

san^'lMiites les pen[)]es d'Israël et de Jiida (lu'il présente sous la

fi«^ure allépx)ri(jU(^ de deux sœurs, Oliola etOholiba, également

coujiables. Yoln comment il s'exprime an v. 36 s : ^ Et Jéliova

me dii : J^'ils di^ l'iiomme, veux-tu juger Oliola et Oboliba et

('ial(M' contre elles leurs crimes au graiid jour l Elles ont

connais radulicr(\ leurs mains sont couvertes de sang ; elles

sr sdji/ 1/rrécs dii ciijfe (idulfère des idoles et leurs eufants^

(pn-Hes nntrftienf enijemh-és^ elles Jes leur ont domiés à dévo-

rer ! Yoxci encore ce qu'ils ont fait contre moi : ils ont

profam'^ mon temple en ce jour, ils ont violé mes sabbats et

lundis (pf'ils iinniç)laie)d leurs en/dnls à leurs idoles, ils entraient

d.'ins mon lemple en ce joui^ ])our le profaner, " etc.. Au chap.

lA II V. ô (blsaïe, nous lisons de même : '• N'étes-vous point

les cnrants du crime, la progéniture du mensonge, vous qui

trouve:- vos drlires dans le évite des dieux sous tout arhre vert,

imnioUnd les en/'duts su?- le Ijord des cours (Teaux sous les

crerossrs des roe/fo's... •• — On le voit, l'usage inhumain des

s; le ri 11 (-es d ejil'anls est partout condamné comme essentielle-

juent idolatrique et inhérent au culte des dieux étrangers. Nous
savons (jue les peuples Cananéens et Phéniciens, dans la mère-

'^Q< (lo .lalivo -. Siiioiid en appelle au v. 2() ; nous nous proposons de consacrei' à

l'examen (1(3 ce fameux vei'set une notice spéciale. Quant au v. 31 dont il s'agit à

|ii(!sent. rien n'est moins naturel que l'interprétation de Smend. P E/éciiiël

accuse ses contemjjorains de se livrer encore au culte des idoles de leurs pères ;

or. dans le j)assage du même discours ou Jéhova rappelle les crimes des pères,

ces idoles sont nommées les idoles de VEf/ypte, c'est-à-dire des dieux étrangers

Cvv. 7, 8); cfr, XXIII S. 2" Dans tous les autres passages ou Ezéchiel s'élève con-

tre les saciitices d'enfanis, cette pratique est toujours associée au culte adultère

(\g> idoles, c'est-à-dire aneidte des dieucc étranr/ers ; Jéhova est mis formellement

en opi)Osition avec les idoles auxquelles on immole ses enfants ; on n'a qu'à lire

les endroits que nous reproduisons dans le texte. Smend lui-môme admet la

conséquence dans son commentaire sur XXIII 3G-39 (p. 165) : ce commentaire
vaut la peine qu'on lo. lise ; pour satisfaire la théorie de Smend, il faut qu'Ezé-

chicl, au ch. XXIII 36-39, tout en parlant du culte antique deJahvé, présente ce

culte comme rendu à des dieux étrangers. Veut-on nous faire croire qu'Ezéchiél

ne s'enteridait pas lui-même? 3° Dans notre passage aussi, au v. 30, le culte des

idoles auquel se rattachent sans aucun doute les pratiques mentionnées au v. 31,

est nommé un culte ^/(/?^/^é?v',- c'est-à-dire qu'il s'agit dun culte rendu à des

dieux €lro.)if/ers.
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patrie comme à Carthage, honoraient certaines divinités par ces

offrandes aussi contraires a la nature que révoltantes pour la

raison (i). C'est surtout d<-ins le culte de ces mêmes divinités,

que le peuple de Jéhovn, violant la Ici de son Dieu pour se pros-

tituer aux idoles, suivant rénei'gi({tie langage des prophètes,

se livrait lui aussi à ces horreurs dans la seconde moitié de

lepoque des rois.

Jamais les prophètes n'affirment ni ne supposent (pio les

Israélites aient voulu honorer Jchova lui-m('ine de cette manière.

Nous avons vu plus hatit que les deux passages «rOsée et de

Miellée, ou Ton pivtend pai^lbis découvrir des échos d'un par(ul

abus, ne soutï'rent point cette interprète lion. Il i^si c<niain

d'ailleurs que si le ctdte i)()pulaire de .Icliova mail éie eniaché

de cette souillure, les prophètes n'aur.'uonl pas nîanqu^ de [u-o-

tester liautemeni de l.-i [);in du ])\ou ([u'ils ixquV'seniaicni , conire

l'injure faite à son nom ; c-ir ils ne menngeni poiiii K^s cri-

tiques et le blâme sur la manière donl Isra»"'l honore s<»n

propre Dieu. Jéhova ne proclame-t-il pas par leur bouche qu'il

rejette les victimes qu'on Itii olire
;

qu'il est rassasie de la

graisse et du sang des taureaux, des agneaux ei des boucs
;

que l'encens qu'on lui brûle lui est abominable ; i[u'il ne veui

plus de néoménies, de sabbats, de fêtes et de solennités célé-

brées en son honneur ? {"2) « Ajoutez vos holocaustes à vos

victimes, dit-il chez Jérémie (;;), et mangez-en les cliairs ; v-ar

ce n'est point de cela que j'ai parlé à vt)s pères ; ce n'est [)oini

au sujet des holocaustes et des victimes qtu^ji^ Knii- ai donne

mes ordres, le jour où je les ai fait sortir de la terre irKgvpu\

Ce que je leur ai commandé, c'est ceci : Kcotiicz ma voix ei je

serai votre Dieu et vous serez mon peiq)le. •• 1^^ culic lel (|ue

le peuple le lui rend est iKq^rouvé par ,b^hova coiinnc une itiio-

lérable superstition ; non seulement elle ne sauvtM\i poini la

nation coupable, elle excite plutôt la colère divini^ : - parce ijue

ce peuple s'approche de moi avec des hnianges a la bouch<\ et

(1) Haii(lissii), Ja/tVi- et Moloch, p. .")() s.

(2) Isaïc I 11 ss.

(3) VI( 21 s.
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qu'il m'honore de ses lèvres alors que son cœur est loin de moi,

voilà pourquoi je ferai de ce peuple un exemple étonnant... ?' (i).

Si l'infidélité d'Israël fait dire aux prophètes que les fêtes

sacrées sont pour Jéhova un objet de '• haine et de dédain •' (i2),

avec quelle insistance n'auraient-ils pas exprimé son aversion

pour les infamies dont on aurait souillé son propre culte !

Ezéchiël, dans un des passages reproduits plus haut, signale

comme une profanation du temple, la seule présence dans son

enceinte de ceux qui venaient de pratiquer les sacrifices crimi-

nels dont nous parlons, en l'honneur des divinités étrangères.

L'auteur des Bois (3) ne cache point la faute dont Israël s'est

rendu coupable envers son Dieu en le représentant sous Timage

du taureau, dans les sanctuaires illégaux de Dan et de Samarie
;

il la proclame en toute occasion comme motif de la réprobation

qui a atteint la nation infidèle ;
— mais en même temps, au

ch. XVII V. 16, 17, il associe à son tour les sacrifices d'enfants

au culte idolâtrique de Baal.

On se demande pourquoi les Israélites, au milieu des débor-

dements attestés par les écrivains sacrés, se gardaient d'olïrir

à Jéhova des victimes qu'ils devaient considérer comme infini-

ment plus précieuses que " la graisse et le sang ^> des ani-

maux ? Ce n'était point sans doute par pur respect pour quelque

loi positive, puisque leur idolâtrie même constituait une trans-

gression flagrante de la loi Ibndamentale.

La seule explication possible de la conduite des idolâtres

envers Jéhova, c'est qu'ils avaient gardé la conscience que

celui-ci n'agréait point les sacrifices humains. Si l'on admet,

ce que l'histoire sainte proclame d ailleurs avec une évidence à

laquelle Stade était obligé de se rendre, que depuis l'origine

les sacrifices d'enfants étaient inconnus chez les Israélites ;

que Jéhova se réservait à lui seul le droit de disposer de la vie

humaine
;
que de ce chef, dans la religion de Jéhova, la défense

de tuer, de répandre le sang innocent, était absolue et ne souf-

(1) id. XXIX 13.

(2) Amos V 21.

(3) I R. XII 28 ss. et passim dans la suite de l'histoire.
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trait point l'exception du uuninro accompli en l'iionnenr de la

divinité, alors on comprend sans aucune peine que les ljar])ares

adorateurs de Moloch n'aient ])oint poussé la folie jus([uVi ort'rir

leurs enfants au Dieu (|ui réprouvait ces sacrifices ;
— si Ton

prétend au contraire, en dépit de fliistoire, (|ue la îr;idiiion

nationale chez les Hébreux n'était point opposée a cet abomi-

nable usa^ie, on n'explicjuera jamais poui'(|uoi le peuple d«.'

Jéhova, à une époque ou il semble s'y étn^ lixrc a\ec un vr.ti

délire, crut devoir réserver ses enfants à des diAiniics iMran-

gères et ne soni^ea point à présenter ces otfi-andes ]U'('iiouses ;i

son propre Dieu, dont le culte devait s'allier a ses su[)crsiin()ns.

Il faut, nous semble-t-il, que le sentiment ([ue l'on ;i\aii de

l'aversion de Jéhova pour ces pratiques fût bien profond, il laui

([u'il reposât sur des motifs déterminés, de nature^ a produire

une impression forte, qu'il fût le fruit d'une tradition non équi-

voque, pour que le culte san<2:uinaire de Mohxli iie JVu [M.ini

transporté par ses adhérents dans le domaine du .bdivisme.

Nous nous sommes arrêté assez longuement a ces consideja-

tions générales ;
elles ne sont pas, croyons-nous, sans utilité

pour le sujet qtie nous traitons. Elles établissent non seule-

ment le droit, mais le devoir, pour ceux (|ui croient au sacrifice

sanglant de la tille de Jephté, de chercher au moins a i-endrc*

compte par des raisons ou des circonstances spéciales, de ce

fait unique, de cet acte qui se trouve en oj)position formelle

avec les principes et la tradition his1ori([ue de la reHizion

nationale des Hébreux.

0. — Ces explications, on les a cherchées, et m «ici ce ((u'on

a trouvé. Jephté, dit-on, avait })ass(' sa vie dans 1(^ \(>i^iiiai:(*

des Ammonites, dont le dieu national (Mail MiK-om ([luM'on

honorait par des sacrifices d'enfants ; au rt^sti^ l(>s Aninionites

sont cités parmi les peuples dontles Israélites avaiciu s(m\ i l(\s

dieux avant l'avènement (k^ Jephté (i). ("est aiii.si. oi\ >c le

rappelle, que Baethgen expli([uail le sai'rilicc^ lumiaiii olhai a

Jéhova par le juge d'Israël (2). Daudissin (an valoir les mêmes

(1) Jud. X ().

(2) Beitracffc p. 221.
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considérations (i). D'autres, tels que Diestel (2) et Kittel (3),

nous font remarquer que Jephté, avant le choix qui le mit à la

tête du peuple, était un guerrier au caractère rude et brutal,

un aventurier se livrant au pillage avec les bandits dont il était

le chef. Il faut faire d'ailleurs la part des mœurs grossières du

temps. Reuss tenait compte lui aussi de ces circonstances (4).

— On nous dit encore que le lait est raconté par le narrateur

sacré lui-même comme extraordinaire (5).

Ce dernier point est capital. De l'exactitude de cette asser-

tion dépendra en grande partie l'accueil que l'on fera aux

explications proposées. Mais il faut s'entendre tout d'abord sur

la portée que l'on attache à l'appréciation énoncée du récit

biblique, et sur le fait précis auquel on entend l'appliquer. — •

Veut-on dire simplement que les circonstances dans lesquelles

le vœu de Jephté et son exécution eurent lieu, nous obligent à

croire, ou tout au moins nous permettent de supposer qu'un

sacrifice de cette nature était chose rare, bien que conforme à

l'esprit du temps et de la nation, les circonstances en question

étant données ? C'était la manière de voir de Kuenen et de

Renan. Elle nous dispenserait de tout examen ultérieur tou-

chant les dispositions personnelles, le caractère, l'éducation ou

les habitudes de vie de Jephté ; ces considérations devien-

draient parfaitement superfiues. Mais la thèse impliquée dans

le jugement dont nous venons d'entendre les termes, nous paraît

incompatible avec l'histoire religieuse d'Israël. Cette thèse pose

en principe que le sacrifice humain était reçu dans le Jahvisme ;

nous avons vu que toutes les données dont nous disposons

portent à la conclusion contraire. — En soutenant que l'événe-

ment raconté au ch. XI des Juges est présenté comme extraor-

dinaire, veut- on dire que l'acte attribué à Jephté est décrit

comme un fait exceptionnel, unique, dont il serait téméraire de

(1) Jahve et MoJoch p. 01.

(2) Art. Jephta ap. Riehm.

(3) Geschiclite der Hebràer I, c.

(4) Geschichte der H.Schriftcn A. T. p. 123

(5) Berthcau in h. 1.
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rendre la religion de Jéhova responsable à aucun titre ^ Nous

accordons volontiers que le récit biblique expose comme un

cas entièrement personnel le malheur imprévu de la rencontre

de Jephté avec sa fille et l'accomplissement .swr la fille du vœu
solennel prononcé par son père. Mais ce n'est pas de cela qu'il

s'agit. Ce qui est en question avant tout, c'est rengagement

même pris par Jephté. Celui-ci promet à Jéhova de lui donner

le premier homme qui viendra à sa rencontre ; c'est ainsi,

comme nous l'avons rappelé plus haut, qu'il faut entendre la

formule du vo^u. Abstraction faite des conséquences person-

nelles que le vœu entraîna pour son auteur, peut-on découvrir

dans le récit biblique, soit à l'occasion de la parole prononcée

avant la bataille, soit dans les circonstances qui en accompa-

gnèrent l'exécution, des indices de nature à faire envisager la

conduite de Jephté comme tout à fait exceptionnelle et unique l

Nous avouons n'avoir nullement ressenti cette impression. 11

nous semble même qu'une lecture un peu attentive de notre

épisode et une considération impartiale de la manière dont il

est raconté, font douter beaucoup de la valeur des explications

rapportées plus haut.

Il peut être vrai que les Ammonites honoraient Milcom par

des sacrifices d'enfants ; il peut être vrai que Jephté s'était

trouvé en relations spéciales avec ce peuple ; nous accordons

enfin que les Israélites avaient pratiqué le culte du dieu national

d'Ammon, comme ils le firent encore plus tard sous le règne

de Salomon, au rapport du premier livre des Rois XI, 5, 7, 33.

Mais outre qu'il ne suivrait point delà que Jephté ou les Israé-

lites eussent pratiqué envers Milcom lui-mêim^ l'usage des

sacrifices humains, ce qui, à en juger \)\\v le silence très signi-

ficatif des textes, ne semble pas être arriv(> par exemple sous

le règne de Salomon, on ne pourrait on aucun cas en inff*rer

qu'ils se fussent empressés d'adresser de pareils honnnages à

Jéhova. Chaque culte avait ses rites particuliers dont le carac-

tère était déterminé, soit par la coutume, soit par l'idée qu'on

se faisait de la divinité <à laquelle il se rendait. L'histoire

atteste que le peuple d'Israël, se livrant au (mite de Moloch.
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ucu transport M it pns los usn^es dans le culte de son propre

l)i(Mi. - J(^plih' a\ ail (Me le «'lief d'une bande d'aventuriers;

cette (jualitc wc d(>\ait pas a\()ii' pour son earactère moral ou

feliLîieux d'auiiws elï(Ms que chez David.

II iTen (^st p.is moins vrai, nous l'accordons, (jue les causes

indi(|ue(^s {loin'rfticul a\(»ir eu, de l'ait, les cons('M|uences que

(Tellesmêmes elles ne ilcrtiiepl point produire. Exaiidnons

peur nous iviiseiiiiier à ce sujcH, le nn-il de la Bible.

Ici nous V '^()ns tout d'aliord Jeplité se présenter connue un

îidrle s(M'\iieiir de Jeliova. ("est de Jéhova (|ue le narrateur

sacre lui îaii altendi'e la vict(ure sur les Ammonites (v. 9).

Aussii(')i (pril a pris le commandement, il s\^tablit i\ Mispa, et

e'esi ];i, de\ant Jehova, qu'il '• parle toutes ses paroles - (v. 11).

-- l)'a])res A\^ellhausen (i) et Kiienen ("j), le passage suivant

(pu s'étend du v. 12 au v. 29 et qui renierme la relatioii des mes-

sages »M-haiig(^s entre Jeplité et le roi des Ammonites, serait

de composition ])lus récente. C'e n'est qu'au v. 30, disent-ils,

ou s(^ trouve exposé le v(eu prononce par le héros, que nous

lisons .. les paroles •• dont, il est question au v. 11 ; dans le

texte primitif le v. 30 devait donc se rattacher immédiatement

au 'v. 11. Nous pouvons nous dispenser de discuter ici ce point

de ci'iii{|ue littéraire. Remar([uons toutefois (ju'il faut être de

très bonne volon1('' pour reconnaître dans le v. 30 la suite au

V. 11. Est-il possible de comprendre " toutes tes paroles r, du

V. 11, de la Ibrnude du vœu rapportée au v. 30? S'il .fallait

donner ;'i cette expression une application spéciale, il serait

intiniment plus naturel, quoi ({u'en disent les critiques dont

nous venons d'entendre l'avis, de la rapporter aux messages

répètes (|ue Jephté adressa au roi des Ammonites. — Dans

tous les cas, l'auteur du passage 12-29, qu'il soit le même
ou non que celui du récit primitif. n"a point considéré notre

personnage comme un aventurier étranger aux mœurs d'Israël.

A supposer avec Kuenen qu'il soit un écrivain du 7"^ siècle,

c'est à dire un contem]K)rain des prophètes qui s'attaqueut

il) Dii' C<nnposilhjn [i. 228.

(2) Hist. crit. (Jnd. p. 344. 341'.
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avec tant d'énergie à la monstrueuse coutume des sacrifices

d'enfants, son jugement sur le héros giléadite n'en présentera

que plus d'intérêt. Pour lui, Jephté est non seulement un

diplomate habile qui repousse les prétentions de l'ennemi par

des arguments appropriés aux circonstances, il est surtout

un patriote éclairé et pieux, bien au courant de l'histoire et

des droits de son peuple, attribuant à J(''h()va lui seul la con-

quête des pays occupés par les enfants d'Israël (15-27). Ce qui

est plus grave, c'est ([ue ce même auteur, au v. 29, avant le

passage où nous lisons l'histoire du vœu, dit en termes expli-

cites que « l'esprit de Jéhova vint sur Jepht(3 -. Il ne faut pas,

dit-on, que l'auteur ait eu en vue, en s'exprimant ainsi, le V(jeu

lui-même ; on peut parfaitement entendre ses paroles d(; l'assis-

tance divine assurée au chef Israélite, du courage et de l'ardeur

dont Jéhova le remplit, au moment ou va se livrer le combat (i).

Soit ; mais ne devient-il pas en même temps très liasardeux,

en présence du langage tenu par le narrateur, de vouloir

expliquer l'acte de Jephté en isolant celui-ci, au point de vue

religieux, du reste du peuple, sous prétexte ({u'il avait mené

une vie errante, ou qu'il s'était trouvé en contact avec les

Ammonites i- N'est-il pas vrai, au contraire, que la manière

dont Jephté est traité dans le récit, est de natun^ à faire une

toute autre impression ^ Il serait bien étonnant c[ue - 1 esprit de

Jéhova « enflammant le guerrier, fût resté complètement iM ran-

ger à son vœu. Ceci montre à la fois qu'il ne suffit pas de

porter la conduite de notre Juge au compte des mœui's rudes

et grossières de l'époque, connue le font p. e. Reuss, Diestel et

Kittel. On doit avant tout prendre garde a l'appreciaiion (h^

l'écrivain biblique lui-même ; et celui-ci, bien qu'il iiex[>i-ime

point son approbation en termes formels, semble cependani

bien plus éloigné encore de blâmer ; on ne peui nier (ju il garde

plutôt une attitude favorable envers Jei)lue.

L'auteur ne semble pas avoir envisage^ le l'aii quil racoiiie

comme un ('vc'mement ijui aurait du soulcNtM" l indignai mn du

(1) Diostol. 1. i'. l't boaiu'oiip d'autres avoc hii.
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la réprobation, au luuins chez la partie la plus pure et la plus

éclairée de la nation. Tandis que nous voyons au premier livre

de Samuel ch. XIV v. 45, le peuple intervenir en faveur de

Jonathan et empêcher Saûl de le mettre à mort suivant le

serment qu'il avait fait, au ch. XI v. 37 39 du livre des Juges

la fille de Jephté s'en va pendant deux mois pleurer sa virgi-

nité sur la montagne, et après deux mois l'exécution du vœu a

lieu, d'après notre récit, comme la chose la plus simple du

monde (v. 39). —- Pourquoi le récit se contente-t-il, au moment

de la rencontre de Jephté et de sa fille, de reproduire en termes

généraux la manifestation du vœu prononcé, tout en supposant

que la fille comprend aussitôt de quoi il s'agit (v. 35-36) ? Si

l'auteur avait considéré le sort qui attendait cette jeune vierge

comme tout à fait extraordinaire et exceptionnel, n'aurait-il pas

éprouvé le besoin de le lui faire annoncer d'une manière un

peu plus claire \ « Hélas î ma fille ! s'écrie Jephté, en déchi-

rant ses vêtements en signe de deuil, ....je me suis engagé

envers Jéhova, et je ne peux point rétracter ma parole ! » Et

elle lui répondit : « Mon père, tu t'es engagé envers Jéhova,

traite-moi suivant l'engagement que tu as pris, ^^ etc. Il semble

bien supposé par le narrateur lui-même, que l'engagement en

question ne peut avoir qu'un objet bien déterminé par l'usage

et que de ce chef il était inutile d'indiquer. — Au reste le

langage tenu par la fille ne trahit nullement chez elle des sen-

timents différents de ceux de son père ; elle se montre plus

décidée que lui-même ; il lui semble tout naturel que son père

exécute ce qu'il a promis, vu que Dieu lui a accordé la

victoire (v. 36).

On a souvent appelé l'attention sur la mention répétée,

dans le récit biblique, de la virginité de la victime et ce

trait a été mis à profit par les partisans des deux opinions

en vogue. Pourquoi, demandent les uns, la fille de Jephté

aurait-elle sollicité la faveur de pouvoir pendant deux mois

pleurer sa virginité sur la montagne, avant de subir l'accom-

plissement du vœu prononcé par son père, si ce vœu n'avait

eu pour objet et pour effet que sa consécration au service de
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Jéhova dans l'état de virginité ? Pour lui accorder une pareille

consolation, il n'y aurait pas eu lieu de différer l'exécution de

la mesure qui devait lui être appliquée î (i) - A quoi les autres

répondent que la fille demande deux mois de liberté avant

l'acceptation solennelle des obligations auxquelles elle était

vouée ; on voit par l'histoire de Samuel que la conséci'ation a

Jéhova ne se faisait point sans certaines cérémonies, et elle

devait sans aucun doute entraîner, pour la tille de Jephic,

d'autres conséquences que le renoncement au mariage. Ils

demandent à leur tour pourquoi le narrateur, après avoir rap-

porté en termes généraux que Jephté accomplit son \'(eu,

ajoute que sa fille •• ne connut point cïhoimne r* - Que ])()uv;iii-

il avoir en vue par cette observation, sinon de constater quel

fut pour l'enfant unique du malheureux Juge d'Israël le résul-

tat du vœu accompli \

Sans doute cette question ne doit pas, elle non plus, rester

nécessairement sans réponse. L'auteur peut avoir simplement

voulu rappeler une circonstance qui était de nature à augmen-

ter la pitié pour la victime. Le texte pourrait se traduire : •• Et

m bout de deux mois, elle revint vers son père, et il ac{\)mplii

sur elle le vœu qu'il avait fait. Et elle navait januiis connu

i'homme » (2) Nous nous garderons d'entrer dans des discus-

ûons inutiles sur ce que le trait final ainsi compris pourrait

ivoir de plus ou moins superflu et d'étrange comme dernier

ïiot d'un récit où serait racontée fiiumolation de la vierge.

3n ne l'explique nullement, à notre avis, |)ar lexirème impt»r-

;ance qu'avait aux yeux des femmes Israélites la gloire de la

naternité ; ne reste-t-il pas toujours évident ([ue pour une lille

norte avant l'âge, la î)rivation ou plutôi ral)sence de celte

^ioire était chose purement accidentelh^ 01 insignilianic à rôle

ie la mort méme^ Ne nous arrêtons {)as a rt^s raisonncniiMiis ;

Is sont trop exposés à n'avoii' d'auin» londenicni i[u"uno ;ip[»re-

"iation subjective. — Ce ([ue nous voulions lain^ itMuarqutM'

.ci au sujet do l'insisiance avec lacjuoll»^ le rorii nuM en roli«M la

(1) Reuss, 1. r. p. 124.

(2) Renan. 1. c. p. 340.
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virginité de la liile de Jephté, c'est que dans tous les cas elle

semble trahir une fois de plus l'impression que lait sur le narra-

teur Tévénement qu'il raconte. Si à ses yeux l'acte de Jephté

avait été un fait vraiment extraordinaire, lui eût-il été bien

naturel de relever exclusivement dans ce drame ce qu'il avait

de touchant du côté de la victime ? L'auteur, dit-on, ne devait

point apprécier la conduite de son héros ; il pouvait se conten-

ter de relater l'histoire. Sans doute ; mais encore est-il vrai que

par sa manière de la relater, par les détails auxquels il attache

le plus d'importance, il nous permet de deviner son sentiment.

Le rude caractère de Jephté, la vie qu'il avait menée dans le

pays de Tob, ses relations avec les Ammonites adorateurs de

Milcom, toutes circonstances par lesquelles on veut expliquer

le sacrifice sanglant de sa fille, n'étaient-ce pas des faits que le

narrateur aurait pu rappeler sans sortir de son rôle ? S'il avait

cru que la conduite du brutal guerrier ne pouvait s'expliquer

que par des circonstances de ce genre, aurait-il pu s empêcher

de l'insinuer l II n'est pas exact d'ailleurs, dans l'hypothèse du

sacrifice sanglant, que l'auteur se contente de relater purement

et simplement le fait matériel du vœu et de son exécution ; il

faudrait dire qu'en réalité il écrit sous l'empire d'un sentiment
;

et ce sentiment ne serait point celui de l'indignation, de l'aver-

sion ou de la surprise à l'égard du père ; mais uniquement

celui de la pitié pour la fille.

Il n'y a dans notre récit aucune donnée nous autorisant à

soutenir que la conduite de Jephté y serait présentée comme
exceptionnelle. C'est bien plutôt, nous semble-t-il, le contraire

qui est vrai.

Pour en finir avec ces considérations, nous signalons encore

à l'attention du lecteur la solennité à laquelle " les filles

Israélites se rendaient annuellement pour célébrer la fille de

Jephté le Giléadite pendant quatre jours. ^^ (v. 40). — Cette

coutume, disons-le en passant, ne saurait être invoquée qu'à la

faveur d'une confusion, pour établir le caractère exceptionnel

de l'acte de Jephté envisagé au point de vue de sa nature ou

de sa substance. Nous répétons encore une fois que dans le
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récit (lu li\i'(' i\(^s Ju^OS, ht circoiishiiicc lio In fte'rsnnnc (la lijjc

uiiii[U(3 (lu ^•;lin(lll('lll') sui' l.ujucllc le Aieu \ ieni. ;'i s'accuinplir,

est tout iiaturelleiiiciit [)i'cseiiL('e coiiuno, un j'aii paiMiculi».-!-.,

m;iis dont il ('lUt l'jiii'o abslraciion du monieni (juil saLiii

d'apprécier le Vd'ii et son accoiaplissemeni pi'is en eux-UK-nies.

Or il esi évident ([ue rinsiituii;)n de la l'cic annuelle eui jtrcci-

S(''ineiU t)()ur inotil" la tra«^iqiie circ()nsiaiice dont nous pai'lons.

— Il est permis de se demander si la solcniùié populaiiv par

laquelle on célébrait annuellement h\ memoii'c de la lill.' de

Jephté, se serait jamais ('lablie, si l'on avaii considère llu-reïno

comme la viciime (l'un acte l)arl)ar(\ eoniraire aux la^eur^

d'Israël et aux exigences d(^ deli<i\a ^ Aniaii-on pu. .lan-^ .•<>

cas, éprouver [)our ce drame inouï, ra[)[)ela!n de- [ii'aii<pi(»> de>

idolâtres cananéens, autre chose ([u'uii seiuiment de [imionde.

répugnance, et sont-ce des sentiments de (-«.'lie naïui-e .[ui

président d'ordinaire <à l'institulion des ['«''h^s ^

III.

Parlant de Finterprétation suivant laiiuell" li tille de -K^pln--

aurait été consacrée au service de Jeh(»va dans l'eiai de

virginité, M. Vigouroux écrit: •• Cette considérai icai esi [)eu

en harmonie, il laut en convenir, avec les usages île ceiu-

époque ^•> (i). Beaucoup d'autres tiennent le' m.'me langage {>).

Nous avons dit plus haut pourquoi nous ne pouvions admeiire

les propositions faites par divers autcuis en \ uc^ d'cx[)li([U(M' le>

termes du vœu de Jephté dans h^ sens d'une simple consécra-

tion <'"i Jéhova. Mais TargunuMit que l'on laii \aloir ici cv)nire

leur opinion, ne nous semble pas [)lus acc(^piable. Sans d.iuie.

d'après les mœurs du peu[)le israelite, la \ n-giniie n'eiait \H^[\\\

considen'îe comme un ctai de perreciion; (*11(^ n'eiaii [>oin(.

parmi (Uix, praticpiée [)our clle-mènii\ si nou^ pouxtuis uitus

(iXj)rim(H' ainsi. Mais suil-il de là ipie la \ ie onli^ee dans etM

(Il La liihli' iil /(',v (/l'cdiinwic.s in()((rr,it:< III [.».
;;('..").

(2) l)i(îstcl, 1. c. p. ti7:2'' ; Iùmiss I. o. (jui \kw\o -ivro esprit ilo ropiniiMi suivant

la<iiielle la iiauvi-o Mlle nuiaii •'((> cDvoyt'O •• an ronvont •' etc.

Xll. (i.
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état (le renoncement ne pût riw pour l;i teimne l;i conséquence

forcée et indirecte d'un enij;a^'einent plus izénércd ? Absolument

pas. Il est certain ([ue le nazii'cat n'c'tail- pas exclusivement

réservé aux honnnes (i) ,• il (^st certain encore ([ue le vœu qui

avait pour objet la consécration d'une personne au service

divin, pouvait s appliquer aux hommes et aux femmes (2).

D'autre part nous connaissons par l'histoire deux exemples de

naziréat perpétuel, ceux de Samuel et de Sainson. Leur qualité

de naziréen ne les empêcha point de contracter mariage ; mais

une jeune fille qui se serait trouvée dans le même cas, aurait

pu ne pas jouir de la môme liberté. Le naziréen appartient à

Jéhova, " il est donné •' à Jéhova, cimime s exprime la mère

de Samuel. Mais la femme, par le mariai^'e, était placée sous

la domination de son époux ; fépoux, cest le bdal, c'est-à-dire

le maître, le seigneur. On concevrait donc sans peine qu'à la

différence de l'homme, la fille sur laquelle devait s'accomplir

un vœu de consécration perpétuelle a Jchova, se vit par là

même vouée à l'état de virginité, le droit divin sur hi personne

consacrée ou naziréenne se trouvant incompatible avec le droit

de l'époux sur la femme. Au reste, comme le montre l'histoire

des patriarches (;i), et comme il est supposé ailleurs encore (4),

la fille était donnée en mariage ; mais le père avait-il le droit

d'en disposer, pouvait-elle être considérée connue libre, une

fois qu'elle était vouée à JéhoAa l (5)

On le voit, bien que la praticiue volontaire de la virginité fût

étrangère aux mœurs des Hébreux, cependant la supposition

que la femme pivt être obligée, condamnée si l'on veut, dans

certains cas déterminés, à vivre dans cet état, n'a rien que de

très conforme aux institutions de l'Ancien Testament et à la

situation même de la femme dans la société Israélite. On ne

(1) Nombres VI, 2 ss. cfr. Jé7\ VII 29; lo prophète compare la nation à une

naziréenne rejetée par' Jéhova ; il s'exprime en effet au féminin,

{2) Lévit. XXVII 2ss.

(3) Ge7i XXIV 50 s..; XXIX 18 ss. etc.

(4) p. e. Dent. XXII 1:M0. 29.
,

(5) Sur le consentement, tout au moins tacite, du père ou de l'époux, requis

pour la validité du vœu d'une femme, vr. Nombres XXX 4 ss.
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doit p;is trop insister sur le silence qii observent a cci ('}^ard les

documents bibliques ; il est ejitendu en cli'et, sui\aiii lexjxjsc

<[ui précède, que l'obligation en (jucsiion ne })ou\aii jamais rire

(|ue la conséquence d'une consécration cliéctive et j)er[)etuelle.

Or la Loi ne parle de celle-ci ni [xnu- les honnnes ni pour hs

femmes ; nous saxons cependant ([uelle ciaii en usage par les

deux exemples historiques que nous a\'oiis rappelés plus liaui.

— N'est-il pas vrai d'ailleurs que nous ne U'ouvons dans u»uie

la Bible aucun renseignemeiit })r('cis sur la nature de rinsiiiuL

des iénnnes attachées au ser\ice du sanciu.iire ^ L'exishMice

d'un institut de ce genre nous est garantie [)ai' les données

purement occasionnelles ([ue nous lisons en deux endroits (ii.

Les femmes qui servaient au sanctuaire étaient-elles consacrées

à Jéhova ? {:') Avaient-elles poui' mission de passer leur \ie a

des pratiques d'ordre religieux l (3) Etaient-elles simplemeni

chargées, comme d'autres le prétendent (;), d'occupations et

de soins matériels, comme celles p. e. dont il est parie plus

tard, 2 Rois XXIII 7, à propos d'un culte idolàtrique ^ Nous

n'en savons rien au juste. Mais l'incertitude même tlans laquelle

nous laissent ici les textes nous délend de pi"oclamer l'iivpo-

thèse de la consécration de la tille de .lephte, contraire aux

usages de l'époque.

Nous n'admettons pas davantage que l'on puisse taire valoir

contre cette hypothèse, la douleur manifestée [)ar Jeplite a \:\

vue de sa fille. Au point de vue suri eut des mœui's israelites,

on s'expliquerait parfaitement que le sort auquel l'entant uniipie

du vainqueur se trouvait couda nnn' [)ar sa consecraiion à Dieu,

soit présenté dans le récit comme un sujet de deses[)oir [)our

le malheureux père. — Il n'y aurait de même rien d'eionnani

<'"i ce qu'un événement de cette nature ein donne lieu a la féie

(1) Ex. XXW'llI f^, 1 .S'<^/// 11 '^'-i-— Il ne s'agit certaiiiLMiioiit \y.>iiif>.'.^ fannws des

LiTifcs <|ui aiuauMit eu, a 1 occasion, un lolc (|iiclconi|ue a lemplii' ilans l(>s coro*

nionu'.^ >atié('> ; le luxio n'adnuM pas (•c[[c cxpliiMtion propc-oo «latis Taif.

FrducH (lu Dictioiiiiaice i!e Kiolim.

(if) \ 1'. Haudiss M (irsc/iic/itc îles A/tIcst. I'ricstctthu'ii'< 1881», p. 37 nof. 2.

luppoitant, sous rtl^sorvcs, l'opifiion de \\. V. 11. \Vi>lf {Gt'icijdc vrvdicrn Jans

>>tu((i('ji, TlicoJ. Trjdsc/i)-. (ironiiiè^on, H. V. ISTl» p. M2rv;U<)).

(3) Reinke, I. c. [). 4SI ss. — (4) Doresor, apud KLMnlv«\ 1. c. p. 4S4.
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OÙ les filles d'Israël venaient célébrer amiuelleinent la mémoire

de la tille de Jephté.

La seule, la véritable difficulté contre l'opinion qui prétend

nier le sacrifice sanglant de la fille, réside dans les termes

mêmes du vœu : Celui qui sortira, des portes de ma maison

au-devant de moi.... sera à Jéhova Qi je ïofjrirai (comme)

holocauste.

Si nous étions obligé, pour entendre cette formule au sens

d'une simple consécration à Jéhova, de choisir parmi les trois

explications du texte que nous avons exposées et discutées plus

haut, nous serions fortement tenté de nous rallier malgré tout

à l'interprétation ancienne.

Mais cette alternative est-elle inéluctal)le l

Rappelons ici l'histoire d'un V(eu analogue à celui de Jephté

et dont nous avons parlé de^jà à plus d'une reprise. Hanna, la

femme d'Elcana, n'avait point été favorisée de la naissance

d'un enfant. Se trouvant à Silo, au sanctuaire, " l'âme remplie

de tristesse, elle supplia Jéhova avec larmes et elle ht un vœu

en disant : Jéhova des armées, si tu jettes les yeux sur l'afîlic-

tion de ta servante, si tu te souviens de moi et que tu n'oublies

point ta servante, si <*i ta servante tu veux accorder un fils, je

le donnerai à Jéliova pour tous les jours de sa rie..., ^ (i) Elle

fut exaucée et elle accomplit son vœu. Samuel fut conduit au

sanctuaire avec trois victimes ainsi que des offrandes de farine

et de vin, et là ses parents - immolèrent un jeune taureau et

donnèrent l'enfant à Héli •' (2). La relation entre le sacrifice de

la victime et la consécration de l'enfant est évidente ; le pre-

mier représente et symbolise l'autre, suivant l'idée d'ailleurs

inhérente à la signification du sacrifice dans tout l'Ancien Tes-

tament (3). C'est à Jéhova, suivant les termes de son vœu, que

Hanna donne son fils, c'est son fils lui-même qu'elle veut offrir
;

mais l'offrande se fait d'abord d'une manière symbolique par la

victime substituée à l'enfant.

Le rôle symbolique de la victime donne lieu en hébreu à des

métonymies qui ont passé dans l'usage de la langue. Le sacri-

(1) \Sam. I, 10, 11. — (2)ibia. 2.5.

(3) Se rappeler ce que nous avons dit plus haut à ce sujet.
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lice pour le péché est nommé h pâchê (PS'-")
; le sacrifice

pour la coulpe est nommé la coal})C (C'I'ï^)
; ce qui fournit

au prophète Osée l'occasion de cette apr)strophe éner^»-ique à

l'adresse des prêtres prévaricateurs, qu'ils -. mangent le péché

du peuple -•> (i).

Pourquoi ne pourrait-on voir dans les paroJes de Jepht(3 une

métonymie du même genre ^ Si l'homine (-(jusacré à Jéhova

lui était en réalité olfért moyennant un holocauste symboli([ue,

n'était-il pas naturel que l'on pût exprimer l'ich'^e de cette con-

sécration en la désignant par le rite qui l'accompagnait ei la

représentait ?

Nous n'en sommes point réduit à poser des questions. Au
chap. VIII du livre des ^somhres, (|ui décrit les cérémonies à

suivre dans la consécration des Lévites, nous lisons l'ordre sui-

vant donné par Jéhova à Moïse : '^ Aaron of]'rh-a les Lévites

enolfrande (Ta(jiiulk)n devant Jcliova de la pai't des Isr.-iéliles r

(v. 11). Les expressions employées ici sont des termes liiur-

giques spéciaux qui servent toujours i\ désigner l'otfrande dune

partie déterminée de la victime (|ue le prêtre présentait <à

Jéhova en la balançant devant lui. Ce n'est point dans une

acception métaphorique que les termes en question soin em-

ployés à l'endroit indiqué du livre des Nombres, à l'elïel p. e.

de signifier l'idée générale de la consécration des Lévites a

Jéhova. Outre que la métaphore ne cadrerait en aucune^ ma-

nière avec le style froid et rigide d'un (lis[)osilif [)ur(MiuMii

rituel, il est à remarquer (juc l'oi-dre divin esi rcpcMo (Mi UM'mes

identiques au v. \\\
; et ce ([ui })rouve avec \\\\k^ (Muici'c cl.iru'

qu'ils se rapportent a une action déterminée, a un(^ cérémonie

spéciale répondant au sens propre^ de la (ormule, c'est qu'au

V. 21 encore, où nous assistons a l'accomplissement des rites

prescrits, il est dit ((u'après ((ue h^s Lévites s(^ fui'cm puriîies

" Aaron les offrit en of])'an(lc (l\i(ii/(i/lin) deran/ J(''/ior(f - {i) —
lin grand nombre de comiiicuialeurs ou\ cru (pit^ c«» t'ui direc-

tement aux Lévites (nix-niiMiies (juc laclion cci'ciuoiiiellc (Levait

(1) l\' 8 c\'y. N(>\v;uk /). /• rr<^i>li,i I/i'sr>i p (>S .- ; 1 1 1' /iL:-Sf(Mil(M' Die itottlf

Kl. rrojJirtc' |). -Jl >.

['2) La N'ul^ato tiailiiil : I!/<-ran/t/i><' eus in roiispcctn Oonmii.
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s'appliquoi'. On comprend que ces nuteurs se soient trouvés

dans l'eni barras. Les uns sont d'avis ([u'Aaron eut à promener

les Lévites dans toutes les directions (i) ; d'autres trouvent

plus rationnel (pie les Lévites, réunis devant le tabernacle,

eussent à ex(''culer un mouvement en avant, en arrière, <à

gauche, à di'oiie ; d'autres enfin préfèrent s'arrêter à l'idée

(pi'Aai'on les fil circuler autour do l'autel (^2). 11 est évident que

c(^s ex[)lic;itions ne soni pas sérieuses. — Quant à soutenir,

comme le fait AVelUuuisen (3), (ju'au cli. VIII des Nombres la

simple iflee que les lévites sont donnés à Aaron et à ses fils

coinnu» une oifhmde du petiple (4) '• est repn'sentée d'une façon

iiitile et purement mécanique sous la forme d'un fait histo-

rique, •• c'est là une assertion futile et qui n'explique nullement

en quel sens l'auteur sacré a pu se servir, en parlant de la

consécration des Lévites, d'une formule signifiant une céré-

monie déterminée, en usage dans l'offrande des victimes. Bau

dissin semble partager à cet égard l'avis de Wellhausen, bien

qu'il s'exprime avec une certaine réserve : au ch. VIII des

No7nb7'cs, dit-il, on voit •• même employé <'i l'égard des Lévites

le balancement usité dans les offrandes, une cérémonie dont on

peut à peine se représenter l'application faite à des hommes ^ (5).

Il eût mieux valu dire simplement qu'on ne peut absolument

pas se représenter chose pareille. « Se figure- t-on Aaron et

Mo'ise balançant 22,000 hommes ^ •' (e). Seulement on ne résout

point la question par des plaisanteries ironiques sur une. sup-

position absurde. C'est précisément parce que la conception

énoncée est d'une absurdité flagrante que le bon sens le plus

élémentaire devrait défendre à un critique sérieux de l'attribuer

au législateur biblique, — alors même qu'on ne verrait dans

ses lois que de la théorie pure.

Le seul moyen d'interpréter raisonnablement le texte du

ch. VIII des Nombres, c'est d'y voir une allusion à une céré-

monie symbolique. " Peut-être, dit Knobel dont Dillmann

paraît adopter l'avis, Aaron avait-il à faire simplement du

(1) P. c. (josenius Thésaurus p. 866. — (2) Cfr. Dillmann Num. Deuf. Jos.

p. 4.3 s. — (3) Die Compositùm .. p. 180 s. — (4) Cfr. Nombres III 5-13. —(5) Ge-

schichte des altest. Priestey^tJtums p. 4.5. — (6) Wellh. Prolegomena p. 364.
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côté des Lévites et sur eux. un mouvement des mains analogue

à celui qui avait lieu dans l'olfrande des victimes (i). - Mais

on ne voit point pourquoi une action^ de ce genre aurait été

exprimée à deux ou trois reprises par une formule liturgique

signifiant un rite bien connu et entièrement différent de ce qui

se serait pratiqué ici.

Nous croyons qu'il faut expliquer la formule en question par

la manière dont l'auteur entendait que la victime " pour le

péché y> devait s'ofïrir à l'occasion de la consécration des

Lévites (vv. 8, 12.) Il est à supposer que les parties non con-

sumées sur l'autel ne devaient point être brûlées hors du camp
;

elles devaient revenir aux prêtres, à Aaron et à ses fils, comme

symbolisant les Lévites qui étaient eux aussi donnés aux prêtres

en leur qualité de représentants des premiers-nés en Israi'l

(V. 15-19K Or, l'une des portions de la victime auxquelles le

prêtre avait droit, était précisément la poitrine d'agitation,

c'est-à-dire la partie que le prêtre offrait à Jéhova par la céré-

monie dont il a été question ; c'était là îoffrandc d\tgitaiion

proprement dite. Dans notre texte le rite caractéristique de

cette offrande est appliqué aux Lévites par métonymie : la

victime offerte, et en particulier la portion qui en revenait aux

prêtres, sym])olisait les Lévites surtout au point de vue de

leur position vis-à-vis de la classe sacerdotale, les lévites étant,

comme nous venons de le rappeler, non seulement consacrés à

Jéhova, mais en même temps donnés aux prêtres. — En un

mot, Aaron o//)-^ les lévites en offrande d\igitation, \mm\v auiant

que les lévites sont représentés et symbolisés par cette olfrande.

Cette interprétation est recommandée tout d'abord par le sens

naturel des termes ; ensuite par la n^pétiiion de lonln^ divin

au V. i:^ innnédialemenl après la menlion des viciimes au

V. 12 (2) ; et enfin par la circonstance qu'aux w. 20 ss. ou est

décrite l'exécuiioii des ordres divins, rinnuolaiiiuns lolVraniU^des

viciimes ne sont pas auiroment mentionnées (pu^ par ces mots :

Va Aaron les jffrii (à savoir les Lt^ viles) en otVrandi^ d'a^Mlatitui

(1) Knobol-nillmaiin, Nion. Dcitf. Jos. p. 44,

(:2) Nt)us 110 croyons pas su tlisnininrut ù>ii(li'(^s les obsoi vatic^ns lio niUiiiaiin

1. c. p. 42) sur le prétondu roinani(Miioiit du toxto.
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devani Jéhova (v. 21). — Eeuss semble vouloir proposer la

même explication par la remarque suivante sur le v. 11 : Nous
estimons qu'il s'agii de la substitution des hommes à une

offrande ainsi consacrée (i).

Si l'auteur du chapitre VIII des Nombres a pu écrire qu Aa-

i^on offrlf les Lévites à Jéhova en offrande cTagitation, pourquoi

Jephté n'aurait-il pu dire, en employant la même métonymie,

fondée sur luie raison identique, qu'il offrirait (en) holocauste

celui qui viendi^ait à sa rencontre après la victoire ? L'idée

qu'il exprime est la suivante : l'homme qui viendra au-devant

de moi appartiendra à Jéhova et je le consacrerai, je l'offrirai

solennellement à Jéhova ! Mais, étant donné que la consécra-

tion, l'offrande d'un homme, se faisaii d'après l'usage moyen-
nant un holocauste symbolique, cette idée ne pouvait-elle s'ex-

primer très justement dans les termes concis dont Jephté se

sert ? Moralement c'était l'homme qui était offert en holocauste
;

il l'était dans la victime qu'on lui substituait afin de réprésen-

ter sa consécration définitive à la divinité. C'est ainsi que Satnuël

fut offert à Jéhova ; c'est ainsi, en général, que l'homme devait

lui être offert, d'après renseignement renfermé dans l'histoire

du sacrifice d'Abraham. Cela était entendu, de sorte que l'équi-

voque à laquelle la formule pouvait prêter par elle-même

sous la plume de l'auteur, n'existait pas pratiquement à l'époque

oii il écrivait.

Cette manière de comprendre le vœu de Jephté supprimerait

la contradiction dans laquelle semble se trouver autrement,

avec l'Ancien Testament tout entier, le récit du ch. XI du livre

des Juges. Est -il croyable qu'un sacrifice humain ait pu être

raconté sur le ton employé dans Vhistoire de Jephté, où ne règne

que l'éloge à l'adresse de ce personnage, et cela même de la part

d'un auteur qui, en toute hypothèse, est déjà parfaitement au

courant des récits de Nombres XX suiv. ? Notre interprétation

rendrait aussi mieux compte de diverses circonstances, telles

p. e. que la fille de Jephté allant pleurer sa virginité sur la

montagne, — ainsi que des termes dans lesquels est énoncé le

dénouement du drame : Et son père la traita suivant le vœu
quil avait fait et elle ne connut point dhomme.

A. Van Hoonacker.

(1) L'Hist. sainte et la Loi II p. 201.
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La déesse Aditi a été l'objet de nombreuses discussions, qui

ont eu pour objet principal la notion d'où divergent les traits

divers de son caractère assez complexe.

Cette notion centrale, exprimant la nature primitive d'Adiii

est pour M. Roth « ïéternel^ le principe impérissable qui sou-

tient les Aâityas et est soutenu par eux «, à savoir la lumière

empyréenne. (Die hôchsten Gotter der Arier ZDMG, VI).

Pour M. MùUer, elle est " YInfini visible qui s étend au delà

de la terre, au delà des nuages, au delà du ciel visible. «

Muir, ST. V. 43, dit qu'elle est peut-être la natm^e universelle.

M. Hillebrandt explique le mot comme M. Roth, sans limite,

sans lien ; la déesse est d'abord la lumière du jour envisagée

dans sa nature impérissable, en d'autres termes la lumière

empyréenne (Ueber die Gijtiin Aditi p. 11 , 20). Grrassmann part

de la même idée fondamentale pour en déduire les nombreux

sens qu'il attribue au mot àditi ; la déesse elle-même représente

pour lui Yétendue sans bornes. Bergaigne lui-même partant du

sens étymologique {Rel. véd. II, 88svv ; cl". Éludes sur le lexi-

que du Rig-Véda) interprète le mot comme un subsUintif

désignant ce qui est sans lien, la liberté.

Nous croyons que cette interprétation, à laquelle nous nous

étions rallié autrefois {La naiiii'e du r/ujudc su/)cricur dnns le

Rig-Véda, Muséon, LSOO yy. 79), pas plus (jue les autres, n'est

suffisamment justifiée par les textes et que (uidi est toujours

employé comme nom propre. Elles peuvent cependant conionir

toutes une part de vérité dans ce sens, que les rishis employaient

parfois le nom propre d'Aditi avec allusion au sens étymologi-

que, diversement nuancé, qu'ils lui attribuaient pour le moment

La démonstration de cette thèse n'est point sans importance.
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Le rôle d'Aditi dans le Rif^-Véda est très important, malgré le

peu de place (|u'elle y occupe matériellement. S'il était établi

que son origine ne doit pas être cherchée dans une abstraction,

il en résulterait quelle n'est pas une création tardive, une

excroissance spéculative, et on serait autorisé à rechercher les

liens antiques et intimes qui la rattachent peut-être au natura-

lisme védique et indo-européen.

Le principe qui nous guidera dans cette étude est le suivant :

il faut chercher le sens d'un mot quelconque dans les passages

ou, philologiquement, ce sens se laisse déterminer avec certi-

tude, ou avec la plus grande somme de probabilité. Ce sens une

fois trouvé ne doit jamais être abandonné, comme sens direct,

littéral, sans des raisons positives. C'est le principe suivi par

Bergaigne, avec cette restriction, qu'au point de vue de la tra-

duction, nous croyons qu'il faut tenir compte du sens méta-

phorique, indirect ; il est souvent impossible de rendre le sens

final, voulu par l'auteur, sans substituer, dans la version, au

mot de l'original un autre mot rendant mieux la pensée de

l'auteur, qu'une traduction littérale ne pourrait que fausser.

D'après la classification des sens de Grossmann, que nous

prendrons pour base, le mot àditi est employé 60 fois comme
nom propre, tandis qu'il n'est employé que 39 fois comme nom

adjectif ou substantif, dans diverses significations. Il ne sera

pas nécessaire de discuter un à un ces 39 derniers cas. La plu-

part se résolvent d'eux-mêmes par l'application du principe

énoncé.

Considérons d'abord les cas ou àdiii est noté comme adjectif.

VII, 82, 10, avadhràm jyôtir dditer n'a pas besoin d'être

discuté. Hillebrandt, Ludwig, Bergaigne traduisent comme

nom propre.

VII, 52, 1 ddityàso àditayah syàma pur devatrà vasavo

martyatrà. M. Roth, et après lui, M. Ludwig, donnent ici le

sens de libre ; Grasmann traduit de même, mais, dans son

dictionnaire, il donne schrankenlos . Bergaigne {Lexique, p. 4L)
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attribue ici a dclUi un sens concret et laisse le moi s?^ns traduc-

tion. Ludwig fait remarquer dans soji commentaire que le 1"

mot CvSt accentué comme un nominatif, et met en doute sa tra-

duction où il rend ce mot, avec Sâyana comme un v(^ca;if.

Nous croyons son doute parfaitement justifi(\ Rien de plus

simple que de traduire :
'• (Pareils à des) AditYcis, (a des) Aditi,

puissions-nous être (comme) un lieu fortifié (c.-a-d. à l'abri de

toute attaque) chez les dieux et chez les hommes, o Va sus. • —
La suite du vers développe cette idée : puissions-nous être

toujours vainqueurs, toujours prospères. L'assonance âdityriso

àditayali est du même ordre que les suivantes dei;a/f?vi martijairà,

sànana sànanio, hhàvema bhâvantali

.

X, 100, 1-11, n sarvàtâthn àditim vrmmahe. Orassmann ei

Hillebrand traduisentt ici comme adjectif : luiaufhm-lirh ow

unvergdnglicJt. Pour le premier àditim qunlitie .v.
; |)()ur le

second àditim forme un second accusatif dépendant, comme .s\,

àe à . . . vrnhnahe . Mais nous ne voyons aucune raison d'ad-

mettre avec H. que àditim, se rapporte au dieu mentionné dans

les vers dont notre passage forme chaque fois la terminaison.

En eifet dès le V^ vers nous voyons invoquer Indra, puis

Savitar et les dévas
;
pourquoi ne pas rapporter le reste à

Aditi : nous implorons Aditi pour le bien-être. Le sens de

liberté démandé ici par Bergaigne (Lexique) n'est pas réclamé

davantage.

Il n'est pas nécessaire d'insister sur X, 72, L àditer dàksho

ajàyata, ni sur L 113, 19 où ushàs est appelée àditcr (hukcvx et

qui a été si heureusement interprété par Ilillebrandt (O. c. p. 17

et svv.). De même I, 1<S5, 3, que (xr. rend par inirei-gâng-

liches Wohl est parfaitement rendu ('omme nom propre j^ar le

même savant (0. c p. 23). (irassm.uin lui-même Lz-.-irde K» nom

propre dans sa traduction.

11 est une série de passages où àditi accompagne des noms

de dieu, surtout celui d'Agni, où la pluj)ari des inierpn'U^s

regardent ce mot comme un adjectif. Rergaigne (Cependant l'a

nié (Lexique). Mais il ne sera j)as inutile de reprendre ct's

passages traités trop brièveiiKMit })ar ce ihM'nioi". ci (|uc nous

interprétons souvent d'une autre manière que lui.
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Agni est appelé tout simplement àditi I, 94, 15, yàsmai

tràm sudramno dàdâço 'nagastrAm. adite sarrdfdtn. — Il

n'y a aucune difficulté à traduire ici Aditi comme nom pro-

pre. Ag-ni serait identilié a la déesse de l'innocence et du

bien-être, au moment où on lui demande ces deux choses. C'est

ainsi (jue IX, 110, (i Sonja est appelé Savitar, dans un hymne
ou on lui attribue la régence du soleil : Ludwig et Grassmann,

dans leurs naductions admettent cette interprétation. M. von

Bradke (Dijaus Asm-n etc. p. 12 et svv.) appelle l'attention sur

ces identifications. Un autre cas, moins évident, est IX, 107,

20 ou Soma est appelé Surya. Nous avons affaire ici à un

trait de la rhétorique védique, qu'on peut retrouver jusqu'à un

certain point, dans les langues modernes : en français, on

dirait bien : ^' Nouveau Néron, Ivan s'abandonna aux inspi-

rations d'une brutale cruauté. •• Ce serait, dans le Rig-Véda,

un genre d'apposition consistant à donner à un dieu le nom
d'un autre dieu, avec rintenlion de lui attribuer la qualit('^ ({ui

distingue le second.

L'identification, dans ce sens, d'Agni à divers dieux est

évidente dans VII, 9, 3 (hmirah karir àdilir vivâsvdn suçadi-

sdn mdrô âtithik çird luili. Il est à remarquer que les noms

virâsvai et mitrà ont un sens étymologique transparent,

auquel le poète lait probablement allusion ; il peut en être de

même ^Aditi. Toutefois , dans aucun des trois cas , cette

intention ne change le sens direct ; rien n'empêche non plus

que l'allusion ne porte, dans l'un des cas, sur la nature même
de la divinité. Mais, quand même il y aurait allusion i\ un sens

étymologique, il n'y aurait pas lieu de voir là autre chose que

l'opinion personnelle d'un poète. Au reste, il n'est pas certain

que l'allusion existe, et surtout, rien n'indique dans quel sens

elle serait faite. Ce qui est beaucoup plus probable, c'est que le

poète a eu en vue un jeu de mots, avec âtithi, comme dans le

passage suivant (Cf. M. Mûller Vcdic Ihjym)s, I, 262) et Ber-

gaigne (Lexique).

IV, I , 20 viçveshdni àditir yapi'njàndm vïçveshâm àtithir

mÀnushdndni. Comme Bergaigne (Etudes su9' le leœique etc.,

p. 40) et M. Millier (0. c. p. 262) je ne puis voir ici autre chose
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qu'un jeu de mots : \A(U(I de tous les dieux parait être la

source de lumière, de richesse et d'innocence ou puiscni nuis

les dieux ; ceci conviendrait parfaitement a A^ni (et. Muir ST.

V. p. 216 et svv.). Mais gardons-nous de prêter nos intentions

aux rishis qui n'ont peut-être pas pris, pour composer leurs

hymnes, 'toute la peine que nous nous donnons pour les inter-

préter !

VIII, 19, 14 samîdhâ ijô niçit) diiçad dditim... Celui qui

honore Aditi, c'est-à-dire Agni. Agni est de nouveau appelé du

nom de la déesse, qui ne devient nullement itn diev pour cela,

comme le veut M. Mùller(o. e, p. 262).

Le français parlant d'une femme dira Xatttcv.r .- on dirait

aussi bien d'une femme que d'un homme : - cesi un I.aïuartine,

un Rossini •» sans que Lamartine ni Rossini perdent leur sexe.

VIII, 48, 2 antdçca prâgd àditir hliavâsy avayùin hdraso

dawyasya (adressé à Sonia) est de nature à confirmer les iden-

tifications précédentes. •• Tu t'es avancé entre (les deux c à-d.

nous et Indra) ; sois Aditi, écarte le courroux divin. •« Ici le

poète explique sa pensée. ~ Sois Aditi" dit-il, pui> il ajoute

« sois celui qui écarte le courroux divin. •' Inutile da[>puyei'

sur le fait qu'Aditi est par excellence la. déesse de Tinnoi-ence

et de la richesse. Le reste du vers ne fait que renforcer cetie

explication : Soma s'avance vers Indra, il jouit de son ainitie :

de la sorte il devient Aditi, qui écarte le courroux divin ei faii

prospérer son client.

IV, o, S, kathà (agne)... prdtï bravii 'ditdyc tirrâya. Cvjinmeni

parleras-tu à Aditi, au puissant. S'il est admis que le nom

d'Aditi puisse être donné à une divinité maie, il n'v aura rieu

que de très naturel à voir appliquer ici à un dieu T' le luun

d'Aditi, 2'' un qualificatif ordinaire, comme Vil, V), :3 (ci-dessus),

Agni est appelé Amurnh karir ddillr. Quel est ce dieu

au([uel s'applicjue ré[)ithèt(^ fiu'âya c\ le noiudAdiii^ Kst-ce

le soleil qui est mentionné immédiatement avant ^ Oest possible,

mais non certain. Peu importe, du reste : pour notre objei il

suffit que le sens direct à'dditi puisse être conserve sans

violence : il n'est pas non plus facile de dire avec certitude quel

est la çdru brhatt de v. 7.
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X, 92, 14 La première partie de ce vers s'appliquerait parti-

culièrement bien à Agni; viçàni âsàm àhhayànâyn adhikshïtam,

dont on peut rapprocher VIII, 43, 24 viçàm 7'âjânani adbhutàm,

VI, 1, 8 viçàm kavim viçpàtim. La seconde partie qui nous

intéresse : gnàhhir viçvdbhv^ àditim ana^^vânam aktôr yûvdnoAn

nrmànâ ddhâ pàtim peut s'appliquer à la même divinité : c'est

du moins le plus probable, étant donné c^Aditi s'applique

comme apposition à Agni ; l'épithète anarvdnam serait bien à

sa place puisque c'est une qualification usitée pour Aditi, du

moins sous la forme, identique pour le sens, d'dnarvd : elle

s'appliquerait du i^este au dieu non nommé. Le seigneurjuvénile

de la nuit propice est-il toujours Agni ? La chose est fort pos-

sible (cf. Bergaigne, Rel. t^éd. II p. 15 et svv.) On peut voir

chez Ludwig (Commentar zu 239) un autre essai d'interpréta-

tion. Quoiqu'il en soit, on ne gagnerait rien à admettre ici pour

àdili un autre sens direct que le nom propre de la déesse ; ce

sens est très acceptable, et comme aucune raison positive n'en

indique un autre, il faut garder le seul qui soit dûment établi.

Pour en finir avec les passages où Aditi a été pris pour le

nom d'une divinité mâle — comme dans les quatre derniers —
nous plaçons ici IV, 20, 3 ânâgasam tâm âdilih krnotu sdh

mitréna vàrunena sdjoshâh. (Cf. M. MûUer, 0. c. p. 263).

Grassmann, dans son dictionnaire, regarde Aditi comme une

divinité mâle. La traduction de Ludwig n'est pas tout à fait

claire : on dirait qu'il reporte sa au client de dadhikrâvan.

On peut adopter cette explication ou rapporter sa au cheval

lui-même, comme Hillebrandt {0. c. p. 8), il n'en est pas moins

certain qu'il n'est pas du tout nécessaire de le rapporter à

àditi.

Au vers VIII, 48, 2, Soma est explicitement identifié à

Aditi (voir plus haut). L'identification est tout aussi réelle dans

V, 44, 11 çyenà âsâm àditih kakshyô màdo viçvâvârasya

yajatâsya... " L'aigle d'elles est Aditi, la boisson généreuse qui

remplit le ventre du (dieu Indra) qui possède tous les biens, de

l'adorable " . Les femelles de l'aigle sont les flots de lait, d'après

Grassmann, les hymnes, d'après Ludwig. Le vers 13, où

Ludwig interprète très heureusement (Commentar zu 208)
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Sutambhara comme étant Soma ou plutôt l'nigle qui l'apporte,

confirme cette interprétation : 5w^am^/iaro.... vlçvâsârn iiilhah

sa dhiychn iidàiicanah. '• (L'aigle) Sutambhara est celui (jui laii

lever la mamelle de toutes les prières « c'est-à-dire, '{ui rt-nd les

prières des sources de biens. N'est-ce pas là un vrai commen-

taire de l'appellation àditi du vers 1 1 ? L'aigle Soma y est

appelé Yàditi des prières parce que c'est lui qui les fait partici-

per à la fécondité d'Aditi, aux richesses dont elle est la source.

Passons maintenant au célèbre passage VU, 18, 8, d'abord

interprété par M. Roth, durâdhyô àdiiim sreimyanto 'cetasa C'

jagrbhre pàrushnim — "inahnàvivyak jjrthivinf pàtyo.mCinah

paçûsh kavir açayac càyo^mànaJi. La glose suivante est des-

tinée à expliquer notre manière de concevoir ce passage :

" Pleins de mauvais desseins, les insensés, violant les eaux

saintes (comme Aditi), se mirent à fendre le courant de la

Parushni ; mais celui qui gouverne la terre (Indra), les enve-

loppa de sa puissance ; le barde, puni de sa tétnérite, gisait

comme un animal (abattu). «

L'entreprise des ennemis voulant traverser la Parushi.û est

présenté comme un sacrilège, un attentat à la sainteté des eaux

du fleuve. Il est inutile d'insister sur la vénération des eaux

dans le Rig-Véda. Le poète présente le passage de la rivi.'re

comme une action impie, parce qu'il (Considère comme amie

des dieux, l'armée victorieuse. Les dieux étant hostiles aux

ennemis, dont les actions prennent ainsi le caractère d'une

entreprise sacrilège dans ce contexte, il pouvaii itlentitier la

Parushnï — au fond il s'agit de comparer — à Aditi, la déesse

que tant de caractères rapprochent des eaux saintes, des mères

fécondes et bienfaisantes — La traduction do l'a. a. srerdyanffts

est naturellement conjecturale : celle de Roth P^^^ et «le

Grassmann : faire dévier, représente, à notre avis, h^ sens direct

le plus probable.

Dans un certain nombre de passages, i'difi a oX(^ pris dans

le sens de vache à lait ou de lait par Roth et (irassmann. Nous

croyons qu'ils ont, en général, raison, s'il s'agit «lu sens tinal

voulu par les poètes ; mais nous maintenons comme sens litté-

ral, direct le nom propre de la déesse, ([uon emprunte pour
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désigner les choses qui le symbolisent. Il serait supertlu d'insis-

ter longuement sur ce point r)|)rès ce qui en a été dit par

Hillebrandt (0. c. p. 44) et })ar Bergaigne: nous n'acceptons

cependant pas le sens de Sonia céleste que Bergaigne lui-même

naffirme pas du reste d'une manière absolue {Etudes sur la

lexique etc. p. 38). Dans tous ces passages le sens direct est bien

le nom propre : ce n'est qu'indirectement qu'on arrive au sens

réel. C'est ainsi qu'un cortège représentant les Arts et les Métiers

serait décrit dans des termes comme les suivants : '• on

vit paraître ensuite l'Agriculture, suivie des diverses Indus-

tries L'Agriculture était représentée par... — ^ Ici il

serait nécessaire de décrire les symboles
;
pour les Hindous, la

chose était superflue. La vache et son lait étaient pour eux les

symboles des richesses et de leur source, et Aditi est la déesse

libérale et clémente par excellence. Il parait du reste (cf. Hille-

brandt p. 39) que le symbolisme ne s'est pas arrêté là pour

Aditi : on l'a vue dans divers ustensiles du sacrifice jusqu'à ce

qu'on l'ait identifiée d'une manière plus constante avec la terre

en tant qu'emplacement de l'action sacrée.

Il résulte de tous ces passages où àditi est employé tantôt

comme apposition, tantôt comme appellation épithétique que

la notion représentée par cette déesse devait être passablement

vague : un seul trait s'est montré cependant d'une manière

constante là où la raison de l'emploi de ce nom s'est laissé

établir jusqu'à un certain point : c'est que la divinité assimilée

à àditi était présentée à ce moment comme la source des biens

ou des richesses. Si l'on tient compte de cette circonstance, on

ne trouvera pas non plus de difficulté à garder le môme sens

pour V, 59, 8 mimâtu dyaûr dditir... et X, 63, 3, Yébhyo

mâtâ pinvate payas pïyûsham dyaûr àditir adribarhâs. Dans

ces passages la juxtaposition des deux noms revient à dire le

ciel source féconde des biens qui nourrissent les hommes et les

dieux ; c'est l'équivalent de la construction française, de style

familier, A — Bismarck, pour désigner un ministre A qu'on

voudrait comparer, surtout ironiquement, au fameux chancelier.

Une preuve évidente qu'il n'est pas nécessaire de prendre

àditi comme épithète de dyaûs c'est que, tout en restant au
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singulier, il est appliqué au ciel et à la terre réunis (IV, 55, 1

et VII, 62, 4, et a la terre seule AV, VI, 120, 2 (cf. Berg. (j. c.

p. 39). Au reste, on pourrait traduire aussi dyaus et dditl,

malgré la construction du verbe au singulier (cf. Delbriick,

Altind. Sfjntax, p. 84).

Les passages suivants ne font aucune difficulté, mais il est

nécessaire de s'y arrêter un instant, parce que tout le monde,

même Bergaigne, y a vu autre ckose que le nom propre de la

déesse.

I, 24, 1 et 2 Kdh nah inahyu' àditaye ijiïtiah dâf pUàrcih! ca

drçéyam matàram ca. Qui nous rendra à la grande Aditi pour

que je voie le père et la mère ^ — Si l'on rapproche ce vers de

AV, VII, 120, 3 svnrge-tatra paçycntapitnrau ca pidrân,

il n'y aura rien de plus naturel que de voir ici dans Aditi le

séjour suprême où tendent les vœux des liommes pieux. Mais

il n'y aura là aucune raison de ne pas garder le nom pn»pi\' :

au contraire, cette considération pourra servir à fixei' la naiure

d'Aditi, dans le sens où M. Roth l'a définie depuis longtemps

(ZDMG, VI, Die hôchsteii GôUer der Ai-ie)'). Bergaigne [( K c

p. 36), réclamait ici le sens de liberté, délivrance de tout lien

du mal moral ou matériel et nous nous étions bien à tort rallie

à cette opinion autrefois — Ce sens n'est pas nécessaire iihh

plus dans des expressions comme anàgaso-âdUaye, puis(|ii'on

dit aussi anâgaso varunâya etc.

Le passage principal qui servait a Bergaigne [O. c p. ;^5)

pour établir son sens de liberté est X, 87, 18 [ci. llillebiandi,

p. 32 et M. MùUer p. 289) â vrçcytnifah) l'ulitaye diocrà/t.

" Que les coupables devant Aditi périssent - : cette consiruciion

âditaye dio^évâh est le pendant de dnayaso adHaye. llill(d)randi

(0. c. p. 32) traduit : die Aditi gegemïbc)' Uebclgctwielen.

Nous avons montré ailleurs qu'il n'existe [)as d'adi/i dans le

sens de misèy^e, besoin (Monde Supérieiir, cite ci-dessus).

Aditi est mentionnée une ([uarantaine de ftus dans l'Ailiaiva-

Véda ; plusieurs de ces passages seraient ini.'ressanis pour une

étude de la nature et de 1 évolution d'Aditi ;
mais au- un.

croyons-nous, n'est de nature a faire ditfieulie contre 1 inieipi'e-

tation philologique qui vient d'être exposée.
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Disons, enfin an mot, du dérivé àdititva, qui embarrasse

Bergaigne {Études etc. p. 41), mais que M. Mûller traduit par

Aditi-hood (0. c. p. 257). Il n'y a en etfet aucune difficulté à

admettre la formation de ce nom abstrait par dérivation du

nom propre dditi : cela suppose seulement que la déesse repré-

sentait une notion plus ou moins concrète, du moins dans

l'esprit du poète : àdititva désignera ainsi l'ensemble des quali-

tés, ou la qualité principale de la déesse ; au point de vue

idéologique, cette formation ne diffère point de celle de gai^-

hhatvà^ patitvà, purushàtà et surtout agnità.

L'opinion qui fait si souvent d'Aditi un nom appellatif , adjec-

tif ou substantif, s'est établie, en grande partie, croyons-nous,

grâce à l'étymologie du mot, qui est regardée à peu près comme

certaine. Réciproquement cette étymologie a reçu un appui

très sérieux de l'usage appellatif du mot tel qu'on croyait le

constater.

Sans entrer ici dans aucune contestation relativement à ce

sujet, qu'il nous soit permis de rappeler le rôle absolument

subordonné de l'étymologie dans l'interprétation philologique :

il serait aussi facile» que superllu d'apporter ici' des exemples de

toutes les langues montrant à quel point l'usage qu'on fait des

mots est souvent indépendant de leur origine réelle.

Nous présenterons une étymologie conjecturale du mot dans

un travail sur « La nature primitive d'Aditi « qui paraîtra

dans les mémoires du dernier congrès des Orientalistes de

Londres et auquel la présente étude sert do. base.

Ph. Colinet.

Louvain, Juin 1892.



COMPTES-RENDUïS. 91

COMPTES-RENDUS.

Der Anszug aus dem Pancatantra in Kshemendras Brihatkat/iamanjari . Ein-

leitung, Text, Uebersetzung und Anmeikungen von Léo von MankoNvski,

Leipzig, 0. Harassowitz in- 8° LV et 76 pages.

Dans l'introduction, l'auteur expose 1"état des travaux relatifs a Kshemendra,

ainsi que la relation de sa Brhatkathâmanjarî avec le Kathâsaritsâgara de

Somadeva. L'un et lautre sont, comme on le sait, un abrégé sanscrit de la

Brhatkatbâ de Gu^âdhya, écrite en prâcrit et qu'on n"a pas encore retrouvée.

Il discute ensuite l'extrait du Par^cafantra dans la Brhatkarhâ tel qu'il est rendu

cbez Kshemendra dans ses relations avec le même extrait chez Somadeva ainsi

qu'avec la recension méridionale et la traduction syriaque du fameux recueil,

dont il cherche à reconstruire la forme la plus ancienne. Cette discussion est

conduite avec une érudition riche mais sobre, une logique et une prudence

rcmarc^uables ; le texte et la traduction ont été l'objet d'un soin aussi minutieux

qu éclairé.

Souhaitons que M. von Mankowski continue avec le même succès ses investi-

gations dans ce domaine si intéressant de la littérature indienne.

X.

Metél Razskaze se grafa L. W. Tolstago. » La tourmente de neige •• par le

comte Tostoj in-18, 24 pp.

Ce fascicule est le premier d'une série de publications ayant pour objet de

reproduire les chefs d'œuvre de la littérature russe sans traduction, mais avec

tous les éclaircissements nécessaires à l'intelligence des textes. L'éditeur W. Ger-

hard de Leipzig se propose d'y falfe paraître des spécimens de tous les genres

propres a faire connaître la société russe toute entière en ses divers degrés Le

Metél est choisi parmi les derniers car le célèbre romancier s'y plait à faire

parler le peuple, le paysan, les classes inférieurs.

Le soin donné à l'édition du texte, comme hi typograpiiie feront de cette col-

lection une œuvre de haut goût. X.

A Bictionary of Avestic proper names. (M. Ardeshir Sorabjee Dastur Kanulin's

Prize essay) By Jivanji Jamshkdji Modi — B. A. Bombay. Education Society's

Press. Byculla 1892.

M. le Destour Ardeshir Sorabjee Kamdinna, membre du comité de la Madrrssn

Moola Feeroze à Bombay, fondée en l'honneur de feu le savant Destour Moola

Feeroze, pour enseigner aux étudiants pàrsis les langues crâniennes, avait

proposé en 1889 un prix pour la composition des noms-propres mentionnés dans

l'Avfista.Il désirait, pour me servir de ses propres termes, - a comprehensiveessay

describing fully in an alphabetical ordor and from Avcsta. Pahlavi und Persmn
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books ail the pioper names occurring in the Avesta, texts whether they be names

of persons and places or names of religious instruments and cérémonies. «

Les juges désignés M. Karasji Edalji Kanga, président de la Moola Feeroze

Madresso. et Edalji Kersaspsi Antia, professeur de langue zende à la Sir Jam-

shedjee Jccjeebhoy IMadiessa, désignèrent le livre du Destour Kamdin comme
(ligne de ce i)rix et le couronnèrent l'an passé. L'auteur, Jivanji Jamshedji Modi,

grand-prètie du .leejeebhoy Temple du feu des Parsis à Colaba s'était fait con-

naître non seulement de ses concitoyens par différents ouvrages guzerâtes,

lelatif a l'Avesta, mais aussi des Européens par les publications suivantes :

« The Religious system of the Parsis, Wine among the ancient Persians, The

River Karun, Tlio Game of Ball-Bat among the ancient Persians, Astodàn,

Impressions d'un Pai'si sur la ville de Paris.

L'ordonnance du nouveau dictionnaire est celle-ci : aux noms écrits en carac-

teies originaux suit une explication en guzerati. La base de cette œuvre est bien

le dictionnaire de Justi, mais on voit à chaque page que l'auteur a mis à profit

SOS propres études zendes, pehlevies ou neo-persanes. C'est avec raison que la

littérature pohlevie et spécialement le Bundehesh a été mise au premier rang

l)0ur l'explication des mots zends. Les citations sont en caractères originaux

comme on le voit aux articles : ùthwya^ kvirihta, caêçaçta, cinvat takhtna

i'j'upa, tJiraêlaona, thrita., dareja, dahàha^ paradhâta, peshôtaniis, franra-

{'yan, jnaniiscithra, yima, varena, çaêna, huç^^avanh, hvarecithra, hvaçpa.

Le Shàhnameh a été mis aussi à contribution et ses extraits sont en caractères

jjorsans. Voir les mots aipivai'ihii, aurvataçpa. aghraératha, antarekanha,

açlôkana, àtorevarenanJi, àthwya, uzava. uçadhan, kaiiha, Jàmâçpa, zairi-

vairi, tuça, tiïmàçpa, th7^aêtaona, day^shiika^ dahâha, naptya, baçtavairi,

vaêçka^ vandwonan, vistâçpa^ çairima, çpentôdâta^ hanhana.

11 ne peut plus en effet être contesté aujourd'hui qu'au point de vue des

légendes héroïques l'Avesta et le Shàhnameh sont dans les rapports les plus

étroits de concordance.

Déjà Spiegel l'avait fait remarquer dans ses » Arische Studien » (p. )10 ss.) et

avait apporté maintes preuves à l'appui de sa thèse. Depuis lors Darmesteter

a repris le sujet et a présenté dans le second volume de ses Etudes éraniennes

maints traits de cette ressemblance spécialement en ce qui concerne la légende

de Zoroastre. M. Ivanji Modi n'a pas apporté moins de soin a l'explication

des termes géographiques. Voir les articles antarekanha, kanha, çaêca^ta,

dareja, dâitya, dânii, pùitika, frazdânava, maénakha, vaêkereta, vourukasha,

ç}(r/Jidha, haétumant, hara berezaiti, haraêva, hindu, hukairya, hvaçpa.

Aussi devons-nous relever spécialement combien est étendue la Litteratur

dont l'auteur a du faire usage pour réaliser son plan, (^ar il ne s'est pas borné à

étudier et citer les ouvrages des premiers éranistes tels que Burnouf, Spiegel,

"W^indischmann, Justi, de Harlez et Darmesteter mais aussi ceux des plus jeunes

et derniers venus comme on le voit à l'article Zaj-athustra p. 86 à 91.

On pourra sans doute élever quelque critique à certains endroits tels que ceux

qui concernent Anâhïta, Armâiti^ Mithra,Çaoshyant qui paraissent trop écourtés

tandis que d'autres sont traités au long et au large, par ex. içatvâçtra, karshiptan,

kavdta, vourunemanh, vournçavanh, et çpénista.
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Les savants européens exigeraient sans doute, en certains endroits, une autre

manière de traiter les choses et regretteront le grand nombre des fautes d'impres-

sion. Mais tout le monde devra reconnaître que l'auteur a du choisir l'important

au milieu d'une masse énorme de matériaux et qu'il nous a donné un livre

vraiment utile.

Nous souhaitons que ce bel ouvrage, imprimé avec soin et luxe se répande

parmi la jeunesse studieuse des contrées parses et favorise la diffusion, le progrès

des études avestiques.

Jena, Octobre 1892. Prof. D"" Eugène Wilhelm.

The Position of Zoroastrian Women in Remote Antiquity^ As lUustrated in the

Avesta, the Sacred Books of the Parsees. Being a lecture delivered at Bombay

on the 18th of April 1892, by Darab Dastur Pkshotan Sanjana, B. A. Bom-

bay, Education Society's Steam Press 1892. (VI, 85 pag. Pet. 8).

Le Destour Da ah Peshotan Sanjana professeur de pehlevi et d'allemand a la

Sir .lamshèdjee Jeejeebhoy Zarthushti Madressa do Bombay connu au loin et

des plus avantageusement par sa traduction anglaise de VOstirûyiische Kultw im

Alterthum de W. Geiger, et sa participation à la publication du texte du Din-

kart avec traduction anglaise et guzerâte, poursuit aujourdhui et depuis un

temps déjà le noble but d'éclairer ses concitoyens sur différents points scientifi-

ques ayant rapport à la Religion, au droit, aux coutumes des anciens Eraniens.

Il leu-' donne pour cela de doctes conférences desquelles, naturellement, les

sujets concernant la vie des Parses actuels ne sont point exclus.

Ces conférences sont données tantôt aux frais de l'auteur, tantôt â ceux de

l'institution connue sous le nom de Siv Jamjeshdji Translation fioid, puis impri-

mées avec luxe et répandues gratuitement parmi les membres de la communauté

parse de Bombay. La première de ces conférences a trait au Mariage entre

proches parents dans l'Eran antique ; elle fut donnée en 1887 devant la Société

royale asiatique de Bombay, puis réimp)-imée en 1888 sous le titre de Next-Of-

Kin Marriages in Old Iran ; An Address Delivered Before the Bombay Branch

Royal Asiatic Society, on the 15th and 22nd April 1887. By D.^rab Dastlr Pes-

hotan SuNJANA, B. A. London, Trubner and C*^. 1888. (V. 118 pag. pet. 8)

Dans cette intéressante discussion, l'auteur, après avoir puisé à toutes les

sources, allemandes et autres, avec une activité d'abeille, cherclie a démontrer

(lue ni l'Avesta, ni les livres pehlevis n'autorisent à soutenu- que le mariage

entre proches ait jamais été autorisé par le droit ou les usages.

Les exemples allégués pour démontrer le contraire, s'ils sont bien compris,

doivent être pris comme des exceptions. Los auteurs grecs et latins n'avaient

sur ce point que des renseignements erronés et ont répandu des erreurs.

Quel que soit le mérite de la conférence, nous devons dire qu'à nos yeux le

savant auteur n'a point encore atteint complètement son but.

Le mémo auteur nous a donné en avril 1892 une autre monographie .sous le

titre de : Position des femmes zoroastriennes aux temps antiques. Son thème

est le suivant. D'abord la naissance, l'éducation et les devoirs d'une tille de

zoroastriens jusqu'à l'âge do puberté.
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2) Les vues de l'Avesta sur le lien conjugal.

3) La condition sociale et intellectuelle d'une femme /oroastrienne.

4) La monogamie à l'époque avestique.

Nous y apprenons que la femme zoroastrienne était à peu près dans la même
situation que celle de l'âge homérique telle que nous la dépeignent les épopées.

Leurs occupations de ménage et d'agriculture étaient à peu près les mêmes.

L'auteur insi>t(' sur ce point que le mariage et l'éducation des enfants étaient

fondes sur une base religieuse. L'Avesta, a côte d'un giand nombre d'hommes

pieux cite beaucoup de femmes pieuses ijlacés à un haut i-ang d'estime. l^]ntin

Fauteur met en relief l'estime que les anciens Eranicns avaient pour le mariage

en face du sentiment que le Bouddhisme manifeste à son égard.

Nous souhaitons vivement que le savant conférencier ait souvent encore l'occa-

sion de lueîtii. en œuvre sa science et son activité au service de ses concitoyens

par la tenue et la publication de co.nférences du même genre, à la portée de

tous les _L:en^ lettres, ])ar des exposés clair, variés et intéressants de différents

sujets d"inij)()rtance.

Xous teriiiincions notre compte rendu par le vœu que, en dépit de l'esprit

matérialiste de notre époque auquel les savants de tous les pays ne cèdent

(jiie ti'op mallieui'eusement, les efforts, les vues idéalistes de notre auteur

recueillent dans sa patrie les lauriers dont ils sont dignes.

.lena, Octobre 1892. Prof. Di' E. Wilhei.m.

Josi'plil /'Y'.svs/cv quondcon episcopi s. Hippolyti Institutioiies Patrolofjiac, quas

tlenuo lecensuit. auxit, edidit Bernakdus Jungmaxn, Ecoles. Cathedr. Brugens.

Canon, lion., Philos, et s. Theol. Doct.. ac Profess. ord. Hist. eccl. et Patrol.

in Universitate cath Lovaniensi. Tomi II pars prier. VI, 447 pp. 8'\

L'importance des matières tiaitees dans ce volume, nous engage à en donner

une ct)Uite analyse, avant même «lue, l'ouvrage ait paru dans son entier.

Cette ])reiiiièic itaitie du Tome II se rapporte, en efï'et, à une période que ion

considère, a juste titre, comme Tàge d'or de la Patristique. On y rencontre les

noms illustres de s. Ephrem, s. Chiysostome, s. Jérôme et s. Augustin
;
puis,

une séiie d'auti-es Pères de ri">glise ou d'écrivains ecclésiastiques. . moins

renommes sans doute, mais présentant un intéi'êt considérable, à raison même
de la grande epotjue litteiaii'e à la(|uelle ils appartiennent.

La méthode d'intei piétation qui, vers la lin du lY'^ siècle, prévalut à la fois

chez les latins, les grecs et les syriens, fut en quelque sorte la résultante de deux

courants opposés : VaUcgorisnie des Origénistes, et, ce qu'on pourrait appeler le

jKdiArali.srnc des sectes ariennes. L'exégèse de s. Jérôme, de s. Chrysostome et

de s. h]phrem, parvint à tenir le milieu entre ces deux écueils, tout en profitant

de l'impulsion donnée aux études bibliques par la lutte entre les écoles d'Alexan-

drie et d'Antioche. Ils firent de l'inteipretation littérale l'objet pii'ncipal de leurs

recherches : mais n'oublièrent pas que, d'après la parole de S. Paul, l'Ancien

Testament était figuratif de la loi nouvelle, et. -ciu'au témoignage des évangé-

li.-tes, la doctrine du Christ était pleine de mystères et féconde en enseignements

moi aux.

Telle est l'idée dominante du chapitre V — le premier de ce volume. Il nous

donne un aperçu très complet de l'exégèse chrétienne, à une des plus brillantes

époques de son histoire : la fin du IV® et le commencement du V^ siècle.
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Le chapitre VI s'occupe des Pères qui ont pris part a la lutte contre les Nova-
tiens, les Donatistes et les Pélagiens. Parmi ceux (jui s y sont distingués,

on remarque : s. Pacien, évêque de Rarcelone. l'antagoniste des Novatiens
dans la controverse sur la pénitence ; S Optât de Mileve. qui. unissant la pru-
dence à la vigueur dans ses traités sur l'unité de l'église, prépara la voie à
s. Augustin pour l'extinction du schisme des Donatistes : s. Augustin lui-même,
qui attacha spécialement son nom aux discussions sur la grâce et le libre arbitre,

mais dont le vaste génie se révéla à la fois dans le domaine de la dogmatique,
de l'exégèse et de l'éloquence ; le Pape Innocent 1, le soutien de s, Augustin
dans sa polémique avec les Pélagiens ; Paul Orose, qui, non content de com-
battre l'hérésie, voulut opposer une dernière réponse aux invectives calomnieuses

du paganisme mourant ; s. Paulin de Noie, surnommé le Ciccron chrétien ;

d'autres, enfin, qui nous ont laissé peu déci'its, mais qui exercèrent une certaine

influence sur les affaires religieuses de leur temps.

La nouvelle édition des Institutiones Patrologiœ a conservé l'ordonnance

générale de l'ouvrage de Fessier Néanmoins, comme l'écrivait déjà le P Rivière

à propos du Tome I, M. le professeur Jungmann la si bien remanie, qu'il en a

fait une œuvre presque originale. Il en a retranché les longueurs, spécialement

dans l'exposé de la vie de s. Jérôme et de s. Chrysostome ; rectifié les juge-

ments qui n'étaient plus confoi'mes ;iux dernières conclusions de la critique;

précisé certains points de la doctrine de s. Augustin ; il a ajouté, enfin. al'oRuvi-e

primitive des parties entièrement neuves. Telles sont les notices sur Rufin, sur

VHistoria Lausiaca de Palladius, sur Priscillien, Paul Oroso, le moine Bachiaire.

la Peregrinatio nd loca sancta, et, en général, celles qui concernent les écrivains

ecclésiastiques de l'Eglise syrienne. Dans l'exposé de la vie et des écrits de

s. Ephrem, il a fallu tenir compte des travaux récents de Alsleben, Zingerle,

Overbeeck, Bickell, fïlirainer et en particulier des publications de Mgr Lamy.
qui a édité et traduit un grand nombre d'hymnes et de discours du saint diacre

d'Edesse, en les accompagnant de Dissertations historiques et criti(|ues.

Les écrits d'Aphraate ont également acquis une giande importance depuis que

Wiight en a démontré l'authenticité et que le D'' Forget les a soumis à un nou-

vel examen critique, dans sa Dissertation : De vita et scriptis Aphraatis. Divers

travaux syriaques ont, en outre, mis en relief les noms de CyriUonas, Halaeus,

Gregorius Abbas. et s. Maruth, qui n'étaient pas môme mentionnés dans l'an-

cienne édition de Fessier.

En utilisàni. toutes ces ressources, M. Jungmann s'est efforcé de mettre sa

publication au niveau des progrés réalisés dans ces derniers temps. Mais on ne

saurait guère prétendre à une œuvre définitive, dans une matière qui s'enrichit

encore chaque jour de quelque contribution nouvelle. L'auteur nous avertit •lui-

même, que son volume était déjà en partie imprimé, lors de la publication des

dernières études sur Priscillien. Le l)"" Chabot, dans les thèses soutenues on

juillet 1892, devant la faculté de théologie do Louvain. a dofondu -no opinion

^out originale sur l'opuscule Periori)iatw ad Vocrt sacra s Sylvis' .\quifan.-o.

qu'il croit n'être pas antérieur au VI* siècle, h^nfin. Mgr Lamy publie on ce

moment même, dans la Revue biblique de Jérusalem, une interes.«;ante monogra-

phie sur s. Ephrem. 11 y conteste l'authenticité du - Discours exegetique sur la

création •• et y donne le contenu de deux importantes Homélies. dojA éditées en

syriaque par J. J. Overbeeck, mais non traduites jusqu'à ce jour.

Dans la préface du volume que nous venons d'analyser, M. le profes^seur

Jungmann nous promet de tratter en appendice, les diverses questions qui
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auraient pu surgir dans lintervalle de sa publication. Ces notices supplémen-
taires paraîtront à la fin du Tome IL

A. H.

Ib7i Sinc'u Le livre des théorèmes et des avertissements publié d'après les

Mss. de Berlin, de Lej^de et d'Oxford et traduit avec éclaircissements par

J. FoRGET, Docteur en théologie, professeur à l'Université de Louvain. —
V partie. — Texte Arabe. — Leyde. — E. J. Brill. 1892. In-8% X et 224 pages.

7 fr. 50.

Avicenne occupe, dans l'histoire des sciences, une place considérable. Comme
médecin, nous dit Sprengel, on aurait peine à trouver, après Aristote et Galion,

un homme qui ait exercé son despotisme plus longtemps et plus tyranniquement

que ce savant, dont le système a dominé le monde pendant environ six siècles.

Ajoutons que sou influence n'est pas encore épuisée en Orient : en 1828, on a

publié à Calcutta un résumé du Canon et, en 1294 (1877), cà Boûlàq, le Canon lui-

même, en 3 volumes in-4^. Ce n'est donc pas même à la traduction publiée par

Plempius (1658) qu'il faut s'arrêter. Aussi y a-t-il même une certaine actualité

dans les dissertations que Schaul (1828), Sig. Klein (1845) et Joseph Eddé

de Beyrouth (Paris, 1889) ont consacrées au médecin arabe.

Comme philosophe, son influence n'a pas été moins importante et c'est assez

injustement que Landauer {Beitrag zur Psychologie des Ibn-Sînâ. Milnchen,

1872, p. 1) voit en lui un de ces savants qui ont la passion d'écrire et qui, avec

peu d'efforts et en peu de temps, composent de gros volumes. Certes, Avicenne a

beaucoup et vite écrit et il s'est occupé d'une foule de sciences ; mais c'est là un
trait commun à beaucoup d'auteurs arabes et, d'ailleurs, on le sait, quand les

sciences déburent pour ainsi dire, il est bien naturel que des esprits curieux

désirent les embrasser toutes et y parviennent sans trop de peine. Au surplus cette

polymathie est utile au philosophe, qui doit expliquer les premiers principes de

toute connaissance et c'est sans doute en partie à la spécialisation a outrance des

études, inévitable actuellement, il est vrai, mais trop souvent prématurée, qu'est

dû le discrédit de la philosophie auprès de beaucoup de personnes.

Pour notre philosophe, il ne faut pas perdre de vue qu'il a exercé une grande

influence au moyen-àge, comme le prouvent les nombreuses traductions qu'on a

faites alors de ses œuvres. Personne n'ignore non plus que, ce qu'Averroès .devait

être pour St-Thomas, Avicenne l'a été pour Albert le Grand et qu'un des plus

rares génies de ces temps, Roger Bacon, l'a qualifié de dux et prùiceps philo-

sophiœ post Aristotelem. Et c'est dans le même sens que se prononce Munk,

quand il voit en lui un des génies les plus extraordinaires et qu'il le proclame le

plus grand représentant du péripatétisme au moyen-âge.

Aussi, dans notre siècle qui a la noble passion de reviser tous les procès et de

ne juger que sur pièces, s'est-on remis à étudier Avicenne. Pour ne parler que

des arabisants sans citer les historiens de la philosophie, tels que Ritter ou

d'autres, Schmôlders, dès 1836, publiait et traduisait son poème sur la logique.

{Documenta philosophiœ Arabum) Puis sont venus Haneberg (1866), Landauer

(1872 et 1876) et surtout Mehren, dont notamment plusieurs écrits, parus dans le

Muséon^ sont connus des lecteurs de cette revue. En Orient aussi on a édité

tout récemment une collection de ses petits traités. (Constantinople, 1881).

C'est à ce groupe d'études que se rattache l'intéressante publication que nous

jievons au savant professeur d'arabe de l'Université de Louvain. M. Forget vient,

en effet, de nous donner le troisième des grands ouvrages philosophiques
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d'Avicenne, qui était inédit jusqu'à ce jour et qui nous fait connaître, sur plus

d'un point, la conclusion définitive du grand penseur. Le premier volume ne ren-

ferme que le texte et une préface ; il sera suivi bientôt, comme nous le promet

l'aut^^iir. d'un autre volume contenant la traduction et des éclaircissements.

Le texte H été constitué par M. Forget au moyen de neuf manuscrits, qu'il a

examinés avec beaucoup de soin et dont il note toutes les variantes importantes

avec un scrupule dont on ne saurait trop le louer. La tâche était difficile, car il

s'agit ici d'un livre dont le grand bibliographe Hagi Ha-lfa a dit : Hic liber parvi

qiiidem est ambitus secl eruditionis plenus, difficilis intellectu, refertus doctrina

viroi'iim intelligentiiim. et sententias subtiles et miras et praecepta singidaria

cxphcat, quibus ynaxima pars' libroriwi latorum caret. (Kd. Fliigel, 1. 301.)

Et si ce témoignage ne suffisait pas, qu'on lise l'énumération des écrits nombreux
que des savants musulmans ont consacrés à l'explication du traité d'Avicenne

[Ibidem, p. 301-304).

Pour nous rendre exactement compte de la valeur de l'édition, nous avons

examiné avec soin les 40 premières pages et cet examen nous a pleinement

satisfait.

Nous ne parlerons pas de quelques fautes d'impression : ce sont là des vétilles

dans un texte qui n'est pas destiné aux commençants. Quant aux corrections,

voici celles qui nous ont paru mériter surtout d'être proposées.

P. 2. 6. Nous préférons la lecture de Flïigel : quodsi intellectum manu tua

prehendis. — P. 3, 8. Il faut lire ilayehi. — P. .5, lt5-17. On aimerait mieux

àbdane lillàhi. — P. 9, 3. Lire /ato, sans la conjonction. — P. 15. 7. La variante

du manuscrit C donne une construction plus naturelle. — P. 18, 13. 11 faut hi au

lieu de li, — P. 23. note e. La variante du manuscrit F semble préférable ;

cfr. 25, 2. — P. 27, 17. La variante du manuscrit F rend mieux la pensée. —
P. 30, 12. Lire mouqtadâhâ. — P. 34, dernière ligne. La variante du manuscrit

D est préférable. — P. 36, 1. 10. Supprimer l'article au 9*" mot. — P. 37, ligne

avant dernière, il faut introduire le mot «/^rm^; après le premier mot. et, à la

dernière ligne, lire Yoiigaba. — P. 39, note a. La conjonction rendrait la con-

struction impossible.

On voit que nos corrections se bornent, en général, à changer des lettres que

les copistes peuvent avoir modifiées par erreur. Mais peut-on aller plus loin et.

malgré l'accord de tous les manuscrits examinés par le savant éditeur, peut-on

ajouter des mots ou changer le texte? Par exemple, p. 29, dernière ligne, après le

3*" mot, ne manque-til pas un makânaliOu ? P. 7, 1. 12. ne doit-on pas remplacer

deux mots du texte par alinesâni inesànane .? A faire de semblables modifica-

tions, on court risque de corriger, non les copistes d'Avicenne, mais .\viccnne

lui-même ; et, cette tâche, nous devons la laisser à l'éditeur lui-même, qui, seul,

est assez familiarisé avec la façon de penser et dédire de son auteur pour pouvoir

proposer des explications sûres.

Ces éclaircis-sements, qu'il ne tarde donc pas a les publier nvcc s:i traduction.

Qu'il n'hésite surtout pas à donner, couime il se déclare disposé à le faire, un

index alphabétique des nombreux termes techniques explicpiés dans le livre

d'Avicenne. L'insuffisance de nos recueils lexicographiques en matière de philo-

sophie, que signale M. Forget, est, en effet, bien sensible et l'on serait tente de

crier à l'exagération si l'on voyait signaler certaines lacunes de Freytag. Et, ce

qui est vrai de la philosophie, l'est au.ssi de toutes les autres science,^ spéciales,

le droit par exemple. Aussi, veut-on rendre possible un thrsauru,'< définitif do la

langue arabe, il faudrait, pour compléter les magnifiques travaiix de D'^ry et de
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Lane, que tout arabisant qui, outre l'arabe, connaît quelque science, en fit un

glossaire aussi détaillé et aussi exact que possible.

Il y a donc ici un giand et nouveau ser^dce que M. Forget pourrait rendre à la

science : par le soin qu'il a mis à éditer le livre si difficile d'Avicenne, il s'est

tout spécialement qualifié pour nous faire le lexique définitif de la philosophie

arabe.

Victor Chauvin.

Die Hauptprobletne der Sprachwissenshaft in Ihren beziehungen zùr théologie,

philosophie u. Anthropologie von D'" A. (jîiesswein. — 8° 245 pp. Freiburg

(Br.) 1892.

Cet ouvrage du D'' Giesswein avait paru d'abord en magyar : nous le retrou-

vons maintenant en allemand mais considérablement augmenté. U est divisé en

deux parties. La première toute expositive énonce et justifie les principes de

linguistique reconnus aujourd'hui. Il traite de la constitution des langues, de

leurs différentes espèces et de leurs rapports ; de la formation des sons et des

lois phoniques, de la variabilité du langage et des différentes familles de lan-

gues. L'auteur est parfaitement au courant de la science du jour, possède une

^ec^wr étendue et traite chaque point avec connaissance de cause et intelligence

des divers problèmes qui sont nés sur le champ de la linguistique. U ne reste

pas enfermé dans le cercle des idées que cultivent uniquement les indo germa-

nistes mais s'élève au-dessus de leurs limites et envisage les choses à un point

de vue général, le seul qui donne des résultats satisfaisants et certains. Aussi le

D^ Giesswein ne se borne pas à reproduire à sa manière ce qui a été dit par les plus

savants des linguistiques mais parsemé son ouvrage d'aperçus a lui qu'on ne lit

pas sans intérêt ou profit. Sagement éclectique il ne s'attache à l'enseignement

d'aucune école exclusivement. C'est ainsi qu'il reconnaît toutes les influences qui

agissent sur la transformation des langues, influences tant morales que phy-

siques.

La seconde partie est entièrement consacrée à la discussion de la question de

l'origine du langage et de l'unité d'origine des langues. L'auteur rejette justement

la théorie de l'inspiration ou de la révélation du langage. L'homme, doué de la

faculté, de la tendance au parler, s'est fait son langage d'après la Bible elle-

même. Il discute tous les systèmes qui ont vu le jour quant à la cause produc-

trice du parler humain et cela avec un jugement sain, puis en vient à l'état

intellectuel des premiers hommes aux conditions de leur langage.

Tout cela est traité avec beaucoup d'érudition et de sages réserves. L'auteur

appuie ses conjectures sur des faits constants. Aussi croj^ons nous devoir répéter

encore qu'à tous les points de vue, ce livre sera étudié avec intérêt et avantage

par les savants eux-mêmes, surtout en ce qui concerne la partie philosophique.

C. H.
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DE V/U-TCHIN

PAR PE-K'IU-YI (a).

C'était au milieu du temps de « Paix initiale -
, (1)

La huitième lune montait son arc '^.

Mes pas errants me conduisirent au monastère de Wu-tchin.

A cinq lis du mont Wang s'un (2),

Dont il domine le sommet.

J'entendis d'abord le sourd murmure des eaux.

2. Là j'abandonnai mon char et mes chevaux (3)

Et traversai d'abord une sinuosité de l'onde azurée.

Ma main tenait un bâton de bambou verdoyant.

Mes pieds se posaient sur les pierres blanches du torrent.

Peu à peu un sentiment de stupeur admirative me sai.sit.

Les yeux et les oreilles n'ont plus de sensation,

On n'entend plus le bruit confus du monde des humains.

3. Du pied de cette montagne je contemple ses hauteurs.

Un soupçon me saisit, je ne pourrai la gravir **.

Car qui sait qu'au milieu du roc est une voie

* Nous avons expo.sé précédemment dans les Mémoires de IWcadémie

royale de Belgique, les règles de versillcation ou de style suivies par

les poètes chinois et présenté un certain nombre de modèles empruntés

aux plus célèbres parmi les aèdes de l'Empire des Fleurs. Ceci nest

qu'une continuation de ce commencement d'Anthologie.

v'a) F^oète du iX" siècle de notre ère, sous les Tangs. On sait que cette

dynastie favorisa spécialement le bouddhisme et le fit llorir on Chine.

Pe k'iu- Yi était de Hia Kuei bien au Kan-su. Il fut promu au doctorat

en 795 et plus tard admis au corps des Han-lin. Il exerça ditl'érentes

fonctions et mourut à l'âge de 75 ans. (Voir le Tang-slii pie-tsai

III f" 34).

(1) Yuen ho «06-821 V. C, sous Hien-tsong des Tangs.

(2) Litt. montait la corde d'arc, son orbit*». C'était la lunaison crois-

bdnie.

(3) Au bord d'une rivière qui coule devant ces monts.

XII. ^
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Sinueuse, brisée, pénétrant au pic suprême ?

Tantôt on doit se reposer au bas dune bannière signal

Tantôt on s'arrête auprès d'une cliapelle de pierre (1).

4. Entre les chapelles s'étend un espaee de plus d'une coudée.

Grande porte et porte intérieure (2) sont sans barreaux ni serrure.

Je me courbai, j'épiai mais je ne vis personne.

Des longs cheveux de pierre pendaient en forme de tresses
;

Effrayées les chauves-souris blanches s'en échappaient

Et volaient en couples, flottant comme la neige,

5. Je tourjial la tète, le monastère se montrait a mes regards,

Sur la rive verdoyante ; la corniche rouge s'avançait vers moi,

Comme si l'on avait ouvert le sein déchiré de la montagne

Et que dans cet intervalle on eût posé le cloître.

Je passe la porte du chemin
;
point de sol aplani,

Mais une terre commune, un espace vide et large.

6. Les salles, les appartements, les terrasses

S'élèvent ou s'abaissent suivant les pics et les gorges.

Au sommet des rochers, point de terre entassée.

Les arbres, les buissons sont longs et forts.

Leurs racines grandissent enveloppant les pierres.

Les serpents, les reptiles les sillonnent de leurs replis.

7. Les pins, les lauriers y croissent sans ordre ni rang ;

En broussailles perpétuelles, couverts d'un feuillage abondant.

Leurs branches aux minces cimes s'y balancent doucement,

Bruissant comme le vent dans les coides de la lyre.

Les rayons du soleil et de la lune ne peuvent y pénétrer
;

Des ombres aux vertes teintes (3) s'y étendent entremêlées.

8. Parfois dans ces lieux ténébreux un oiseau pousse un cri

Qui résonne comme celui du grillon d'hiver.

D'abord le visiteur s'arrête et se repose dans le pavillon antérieur
;

Il s'approche d'un siège mais ne peut encore se reposer entière-

ment (4).

Peu après on ouvre la porte intérieure du nord

Qu'à mille lis on aperçoit en toute sa largeur.

9. Frôlant les corniches, l'arc-en-ciel y répand une neige d'une

extrême finesse.

(1) Le monastère est précédé de nombreuses chapelles, construites

au fond d'un terrain enclos de mûrs, avec une porte sur le chemin.

(2) La porte du- chemin et celle de la chapelle. En Chine toutes les

chapelles sont ouvertes et les animaux y prennent leur refuge, leur

abri nocturne.

(3) Produite par le feuillage.

(4) Il n'est pas encore au terme.
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Entourant les poutres faitières, des nuages y flottent en tourbillons.

Un soleil étincelant y brille au-dessus d'une pluie pâle

L'ombre et le serein y suivent un même cours (1).

Dans la plaine les arbres, les buissons se mêlent à la verdure qui

la tapissent

L'œil, à l'horizon, atteint la pleine de Ts'in.

10. L'eau du Wei est, de là, un mince filet, invisible :

Les collines de Han ne dépassent pas la hauteur de la main.

Détournant la vue, on voit venir à soi un chemin

Serpentant, anguleux ; au fond, le fronton rétiêtant l'écarlate.

Circulant sur la montagne des êtres humains (2)

Isolés, s'aperçoivent dans le lointain.

11. Par devant et vis à vis s'élèvent de riches pagodes,

Aux quatre coins, des cloches tintent au vent.

Des piliers de sapin, des portes, des fenêtres les décorent.

L'or, les pierreries, en profusion, réjouissent la vue.

Jadis, assure- 1- on le bouddha Kâçyapa (3)

Assis sur cette terre y fut ravi en extase.

12. Jusqu'aujourdhui son plat de fer s'y trouve (4) ;

Dans le sol, la trace de ses mains qui l'ont percé, s'y laisse voir.

A l'ouest s'ouvre la grande salle de la statue d ivoire (5).

Du Bouddha blanc avec ses épaules égales et majestueuses.

On s'incline devant spn front de neige et de glace

Le givre accumulé forme son vêtement sacerdotal (G).

Des grêlons, ça et là, perlent comme des fleurs dans sa chevelure (7).

11. On s'approche pour le regarder, on y soupçonne l'œuvre d'un

esprit [S).

Mais on n'y voit point l'empreinte de ses traces.

On monte ensuite au temple de Kuan-Yin.

Avant d'y atteindre, l'odeur du sandal vous pénétre

On monte les degrés, on dépose sa chaussure,

Réunissant les pieds (9) on se met sur la natte émaillée de

pierreries.

13. Les vents y soufflent comme une musique céleste ;

(1) Ces phénomènes s'y produisent successivement.

(2) Les bonzes vivant en solitaires.

(3) Bouddha qui avala le soleil et la lune. Com.

(4) Dans lc(|uol il mangeait sa nourriture mendiée.

,5) De Bouddha.

(6) Sorte de surplis en toile grisâtre.

(7') I^e poète insiste sur le fi'0''l (jui règne lians ces montagnes.

(8) Kouci. Tant c'est parfait.

(9) Attitude de respect.
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Comme un bruit de pierreries qui se choquent.

Des perles, blanches comme la rosée glaciale,

Des perles rouges aussi comme des gouttes nombreuses de sang (1)

Tissées de points en points sur la coiffure de Bouddha

Réunissent toutes les pierres précieuses sur sa chevelure.

14. Deux vases égaux de jaspe blanc

Reflètent la nuance de l'eau glacée de l'automne.

Au milieu de ses vases, paraissent les os sacrés

Arrondis (2) comme l'or et le cinnabre

Et les flûtes de jade d'une antiquité ignorée.

Les hommes célestes en usent dans le jardin des esprits

Leur son parait être celui du chant de la grue d'automne (3) ;

Il sait faire descendre sur la terre les esprits immortels.

15. L'automne était au milieu précis de son cours
;

De la 3^ à la 5® lune en sa plénitude.

De la salle merveilleuse les trois portes sont béantes.

L'esprit (4) en sa forme d'or est devant vous

La lune et les pierreries s'envoient mutuellement leurs rayons
;

Leur état si pur lutte avec leur fraîche beauté (5).

16. Quand cet éclat illumine l'homme, son cœur et son corps en sont

comme pétrifiés ;

De toute la nuit, le sommeil le fuit.

Quand la lumière reparaît, on désire voir la pagode du sud.

(Sur le chemin) les bambous entrelacés courbent leur brillant

feuillage.

La forêt est plongée dans les ténèbres, nul être humain sur le

passage.

Le papillon seul, indifférent a la scène, volète ça et là.

17. Des fruits de la forêt personne ne connaît le nom

Çà et la, ils perlent sur les verts buissons de la route.

Seuls, ils peuvent guérir les maux de la faim

On les cueille, on les goûte, leur goût est aigre et doux.

Au sud du chemin, dans la vallée azurée

L'esprit apparaît avec son ombrelle incarnat et des monnaies

fictives (6).

(1) Illuminés par le soleil.

(2) C'est une des grandes beautés du Bouddha, d'avoir les os du

corps bien arrondis.

(3) Croyance mise en vogue sous les Tcheou. Le Tcheou-li apprend

comment on doit faire descendre chaque espèce d'être surnaturel.

Voir livre XXII.

(4) Shen. Ici Bouddha.

(5) L'un ne le cède pas à l'autre quant à l'éciai.

(6) On donne une ombrelle à Bouddha comme à beaucoup d'autres
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18. Une colline s'élève à l'est des pics escarpés.

Tout y est glacé et lisse, point de traces humaines,

La mousse porte des taches (1) comme peintes.

.l'arrivai enfin au sommet suprême,

Je regardai en bas ; c était un abîme sans mesure.

Mes yeux s'éblouissent, mes mains et mes pieds tremblent
;

Je n'ose incliner ma tète pour le contempler.

22. Le vent qui s'élùvc d'en bas et suit les roches étreint 1 homme et

va frapper les cimes

Les vêtements se soulèvent comme des ailes
;

ils s'ouvrent et se tendent comme s'ils voulaient s'élever en volant.

Les rochers qui se dressent en trois promontoires égaux

Ont des pointes aiguës comme des glaives serrés les uns contre les

autres.

23. Constamment des nuages blancs traversent l'espace,

Puis ils se partagent, s'entr'ouvrent, laissant voir le ciel azuré,

Et lorsqu'au Nord Ouest, le soleil tombe dans l'immensité

La lueur des soirs monte son disque rougi.

A cent lieues au-delà de la retraite de l'alcyon

Il tombe, comme des boules de cinnabre,

24. Lorsque la lune monte dans le ciel, au nord est.

Le souffle de la nuit répand au loin ses effluves verdoyants.

Le sol semble être un pavé de lapis lazzAili, sans borne ;

Le disque d'or s'élève avec ses lignes significatives (2) ;

Les eaux parées d'une couleur d'indigo coulent sans cesse en

murmurant.
25. Tournoyantes elles ceignent la montagne :

Du haut des rochers on dirait des anneaux d'émeraude.

Parfois s'étendant, elles roulent en flots minces ;

Parfois, se soulevant elle^ retombent en torrent.

Des gouffres où elle s'étend, claire et immobile

S'élève et surnage l'écume de la gueule des dragons.

26. On se courbe pour entrer dans l'enceinte,

Mais là les ponts suspendus deviennent de plus en plus difficiles.

dangereux.

On se tient aux lianes, on pose le pied sur les arbres jetés

transvei-saiement.

êtres célestes. Ces monnaies sont de papier. C'est un usage chinois-

tartarc que d'ofiVir des papiers coupes en monnaie . au lieu de la

monnaie réelle. Imi les brûlant on les envoi»» aux esprits H aux âmes

des moi'ts.

(1) Par suite de riiumidité froitle.

(2) Comme parsemée de desseins.



104 LE MU8É0N.

Plus loin on suit les singes qui viennent boire aux eaux de la vallée
;

Tandis que les éperviers blancs se dispersent comme des flocons de

neige

Et que les lamproies, semblables au brocard doré, fuient effrayées

28. Sur la rive de l'est, des pierres d'une beauté admirable s'étalent en

profusion :

Le langk'an (1) azuré y forme des pierres accumulées.

Il en sort et se montre mol et humide.

Au milieu de ces pierres percent des Yii-fan (2) oranges.

Que de pierreries précieuses sont négligées, rejetées (3) !

Ah : Pien-ho (4) est mort et ce temps est loin.

29. Que de brillant, que d'éclat méconnu, rejeté parfois !

La nuit avec ses étoiles et son astre ne peut les atteindre.

Atteignant au sommet, un pic d'une hauteur extrême

Semble être un pilier du ciel, une colonne de jaspe azuré.

Le furet, 1 ecureil cherche en vain à le monter
;

Comment pourrais-je le gravii ?

30. Sur le plateau sommet est un étang aux lotus blancs.

Une luxuriante vei'dure couvre ses ondes limpides.

Le nom en fut dit, mais je ne pus le saisir.

Ce lieu n'e.st point fait pour le domaine des humains.

On y voit encore une pierre-fendoire grande d'un pied en tout sens

31. Insérée dans la moitié du mur,

Elle est suspendue à une hauteur de dix-mille toises.

11 y eut dit-on jadis un maître disparu

Qui atteint assis (sur cette pierre) la contemplation inerte (5).

Elle reçut le nom de •• Pierre qui fixe le cœur " (6).

Ainsi les anciens l'ont redit d'une génération à l'autre.

34. Je monte ensuite au temple des Immortels
;

Là, des plantes à longues branches croissent entremêlées.

(1) Espèce du genre corail d'après les Chinois, mais se trouvant

dans les montagnes.

(2) Pierre précieuse dont on ne peut donner que le nom.

(3) Prévient l'objection contre l'existence de tous ces joyaux pré-

cieux dans ces Tnontagnes. On ne les connaît pas comme beaucoup

d'autres.

(4) Homme de Tsu qui présenta un jour au souverain de cet état

une pierre précieuse inconnue que le prince rejeta comme sans valeur.

Pien ho est mort, mais son sort est encore celui de beaucoup d'autres.

(5) Fin suprême du bouddhiste contemplatif qui doit en arriver à

n'avoir plus ni idée, ni sentiment.

(6) Parce que ce maître bouddhiste y acquit la fixité dans la con-

templation.
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C'est là que jadis, on le dit, un fils de roi

Se métamorphosa, prit des ailes et s'éleva dans l'espace obscur (V.

A l'ouest se montre la terrasse des plantes médicales que le soleil

dessèche (2).

Et poussant vis-à-vis, le champ des chardons qui préservent de la

mort (3).

33. Puis après, la nuit s'éclaira des rayons de la lune.

En montant j'entendis la voix de la cigogne (4).

Je me tournai cherchant le temple du dragon aux vives couleurs (5).

Là, deux personnages vénérables à la barbe, aux cheveux gris,

Pendant que je regardais pensif, firent entendre cette sentence :

« Avec joie, avec ardeur, vénérez l'autel sacré du svastika « (6).

34. Je retourne à la source qui s'échappe de dessous la caverne ;

Transformée elle produit un dragon qui s'avance, s'étend suivant,

son cours.

Devant l'escalier une fente s'est faite dans la pierre

Lorsque le dragon veut produire la {)luie (7) il en fait .sortir une

vapeur blanchâtre.

Jadis habitait là un bonze auteur de livres sacrés.

Calme en son corps, pur en son cœur, il était tout à la contem-

plation

35. Excitées par sa piété, des colombes venaient en dehors des nuages

Voleter par troupes, par milliers, allant ^à et là.

Venant, elles trempaient à nouveau la pierre d'encre (8) :

Partant, elles buvaient a la source issue du pied du rocher.

Chaque jour les voyait arriver et partir trois fois
;

Jamais le moment fixé pour cela n'était oublié (D).

36. Les Sûtras achevés, il fut proclamé bonze parfait en sainteté

(1) Ainsi on devient immortel ; le corps s'élève dans les ^ieux.

(2) Que l'on fait sécher au soleil. Les bonzes pratiquent l'art de

guérir.

(3) Dont on fait une médecine salutaire.

(4) Les Chinois croient qu'elle chante la nuit et harmonieusement.

(5) On voit comment les Chinois mêlent toutes les croyances et tous

les cultes, le dragon avec BoiuUiha.

(6) Litt. le sceau. Bouddha j)orte le Svatika coninie sceau sur sa

poitrine. On le représente de cette manière.

(7) Les Chinois attribuent la pluie à l'action de^ dragons. Quaqd iU

paraissent dans les airs, la pluie suit prompteinent.

Je conserve au deuxième vers les caractères (|u'il n'est pas nécessaire

de changer.

(8) L'encre chinoise est nne pierre (luo 1 on huinocte ou fond. Les

colombes venaient ajouter do l'eau quand lencre se desséchait trop.

(9) Merveille que produisait la sainteté du porsonnfl^o.
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Ses disciples le nommèrent : Yang nàyi, qui rend les difficultés

élargies.

Et l'on redit à son sujet ces vers du Lotus de la loi :

« Il a parfait le nombre de cent myriades de milliers (de vers)

Son corps s'est détruit, mais sa bouche est restée.

Sa langue est comme un Lotus rouge ».

37. Son front est maintenant invisible

Mais la pierre qui porte ses lettres est toujours présente.

Le mur orné porte toujours les caractères de Wu (1) ;

Le pinceau, brillant toujours, a uni l'ancien au nouveau.

L'écran, vierge de couleur, porte l'écrit légué au monde :

Et l'encre séchée a conservée le noir de sa première fraîcheur

38. Lieux célèbres, traces des pèlerins étrangers,

Quelque part qu'on regarde, tout a disparu.

Si l'on séjourne en ces lieux quelques jours, quelques nuits,

Quand on veut en partir le chemin semble rempli d'obstacles.

Moi-même, enfant des montagnes,

Je fus, par mon erreur, entraîné dans les filets du temps.

39. Attiré, vinculé on est comme forcé à lire ces sùtras (2).

Vous saisi.s.sant, vous tirant à eux ils vous imposent une charge.

Quand on a gravi toute la série de ces lettres pleines dart,

Les leçons qu'on y reçoit vous couvrent d'une honte salutaire ;

On se .^ent inhabile, droit de pensée mais impropre à son temps,

Inutile et comme un met grossier (3).

40. Aussi l'on est plein de honte, affligé,

Le cœur anxieux presque incapable de joie.

Les forces s'épuisent sans qu'on ait perfectionné son cœur.

Jeune encore, le corps, l'extérieur défaillent

Et dès lors ce n'est qu'après avoir ôté son cordon et sa tresse (4)
•

Que l'on sent avoir éloigné le chagrin, les soucis.

41. C'est quand on peut parcourir à l'aise la montagne et ses lacs

Que l'on perçoit mieux encore son insuffisance, son inintelligence.

Le buffle du désert brise tout ce qui le retient

Et court librement sans que rien l'arrête ou l'entrave
,

Le poisson des lacs s'échappe et pénètre dans la mer.

Partis une fois, quand reviendront-ils jamais ? (5)

(1) Que ce saint homme y avait écrits, ou gravés. Wu, nom du pays.

(2) Tant est grand leur charme.

(3) En apprenant quelles vertus on devrait pratiquer et que Ton ne

possède point.

(4) Et renoncé à ces méditations pour reprendre la vie aisée.

^5) Ainsi fait le bouddhiste délivré.
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42. Et moi qui avait revêtu la robe du lettré retiré,

Dont la main tenait constamment le livre de la Fleur du Sud (1).

Je suis venu enfin dans ces montagnes, j'en suis parti.

Mais toute ma pensée est désormais fixée en reconnaissance sur les

relations (2) de mon être, dans le secret.

J'ai quarante ans et plus, désormais jusqu'à la fin de mon corps, je

tiendrai ce bien enfermé en moi.

Puissé-je encore y ajouter trente années.

Et que septante soit mon terme fatal.

(1) Nân hoa hing. L'œuvre dn philosopha tao-shc. Tchuang-ize ;

notre poète était taoïste il devient bouddhisant.

(2) Ce avec (luoi il a des sympathies naturelles, l'objet de ses ten-

dances naturelles.



GIU^DR INSCR[PTION
DE NA.BUGHODONOSOR.

(Suite.)

48. ri-i-mu zululu bab pa-pa-ha

capitella columnarum portae sanctuarii,

19. si-ip-pi si-ga-ri tallu Kanul

limen, epystilium, tallu, Kanul,

50. Kanaku sa-ri-ri umma
Kanak u, statuas proceres,

51. erinu su-lu-lu

Cedrinas columnas

52. tala ba-na-a-ti-su

versicoloris aedificii,

53. Kaspa u-zu'-in

argento décoravi,

54. ta-al-la-ak-ti pa-pa-ha

aequaeductus sanctuarii,

55. au raa-la-ak-bit

et emissarium templi,

56. a-gu-ur es-ma-ri-e

lateribus, et marmore,

37. du-u parakki ki-ir-bi-su

sedes sanctuariorum, quae sunt in medio ejus,

58. pi-ti-ik ka-as-pa

construxi argento,

39. rimu zululu babi

tauros, columnas, portas,

60. i-na sa-ha-li-e

marmore
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61. nam-ri-is u-ba-an-num

décore multo extruxi.

62. bit as-mis u-dam-mi-ik-va

templum perpulchre aedificavi, et

63. a-iia ta-ab-ra-a-ti

ad (ejusdeni ininistrorum) alimoniaui

64. lu-li-c us-ma-al-lam

annon a replevi.

65. es-ri-e-ti Bar-zi-pa

sanctuariuni Borsippae

66. u-se-bi-is az-nu-un

construxi, aedificavi
;

67. sa bit usu VII same, irsitim

templi septem luminarium coeli, et terrae,

68. i-na a-giir-ri abnu ibbu el-li-ti

lateribus, lapide electo, pretioso,

69. u-ul-la-a ri-e-sa-a-sa

elevavi fastigium ejus,

70. elippu Nabium

thronunn Nabu,

71. ru-ku-bu ru-bu-ti-su

currum gloriae ejus.

Notes lexographiques.

(C. 3. 48) Rimic. Le monogramme «* nm n qu'on rencontre

en ce passage, est rendu par « j^iriiv - dnns le fragment de

Ker-Porter. Le sens littéral est «taureau '^, mais «c moi «lesigiu

aussi un « chapiteau ». M. Rodwell traduit ^ tho bulls -, a in

ligne 48 connue^ à la ligne 59. M. Bail a aussi (^ bulls - aux

lignes 48 et 59. Cependant je crois (jue Nabudiodonnsur dans

la description du bit Zida ne parle pas dmix lois des iauiH\ni\

des portes \lig. 4<S et 59). A mon ;i\is, tl.ins ci» p.issai:t\ il

faut rendre riniu, par chajjiteaux, cai* l'iaix-ci en ("luihb'c, ainsi

qu'en Grèce, pouvaient être ornes de tries de bceuls.

(C. 3. 49) sigarL M. Menant, tradtiil le mot sigan |»ar lin-
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teaux dans cette inscription, et (1 R 51. N 2. 2, 22) fundations.

M. Rodwell n'a pas osé rendre ce mot ; M. Bail traduit " the

lintels, r Pour ma part, j'ai observé que sipjyi et sigari sont

toujours unis à bahi et dalati, et j en conclus qu'ils forment

deux des trois parties constitutives de la porte, Xarchitrav)e,

le 561^7 et le <•- chambranle ^, et je crois qu'ils sont indiqués

dans l'inscription de Samas à Larsam par les mots " kippi,

siga^H, medilu (c. 2. 22). hesippi c'est certainement le seuil, le

medilu semble répondre au chambranle (v. dala extulit) et c'est

le chambranle qui soutient la porte ; il ne reste donc que le

sigari soit l'architrave qui par- dessus soutient le vide de la

porte.

(C. 3, 49) M. Rodwell lit " is ri, et entend par ri une sorte

de bois. M. Bail lit gisri, et unit ce mot à kanul, et traduit

the post ? M. Menant au contraire lit « isri, et l'unit à sigari

comme une variante de sigari. Pour ma part je suis d'avis qu'il

faut lire " W » ideographiquement, et traduire " talli. ^ Et nous

trouvons en elïët ce mot lit syllabiquement (5 R 65. 2, 1-4) et

uni à sipp^i, kanul, kanakit « ayia. sibu is tallu, is kanid, is ka-

naku de même que nous lisons dans le texte présent « sippi,

sigari, is talli kanul, is kanaku, et je crois que talli, autant

que kanul, et kanaku, sont trois constitutives, ou ornements

des portes, en les trouvant toujours en relation avec sippu, et

sigaru qui sont deux constitutives de la porte. Quant au sens

précis de ce mot, nous n'en savons rien.

(C. 3. 49). Kanul. Au sujet de ce mot que M. Menant passe,

M. Rodwell traduit conduits, « et ailleurs galleries «, M. Bail

« the post ? « je ne puis qu'avouer mon ignorance. Cependant les

textes cunéiformes s'opposent tout a fait à la traduction de

M. Rodwell, et de M. Bail. Voir (3 R 63, 2, 1-4) (1 R 67. 2, 30)

(5 R 63. 2, 24). Au reste, vu que dans les textes cités le mot

kanul se trouve en rapport avec sippu et sigaru, il faut supposer

que kanut lui-même doit être considéré comme un objet du

même genre.

(C. 3. 50) is babnaku, ou kanaku. M. Rodwell a vu dans ce

mot une sorte de bois, lit babnaku. et traduit « babnaku
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wood. w M. Bail lit « ko yiakit ^ ot traduit - ihe lock ^ r Mais

il faut détacher hab de ncfku
; car le inonograuiiue qu'on lii

bah, ou ka n'a pas de valeur syllal)i(jur, nmis seulemem idéo-

graphique, et signifie porte. Outre cela un icxte de l'inscripiion

de Phillipps. (1 R 05. 1, 35-37) condanuK.' a mon a\is l'inicrpiv-

tation de M. Bail, et de M. Rod\\ell. Nous lisons 1. c .- pnijfihc

Nabiumsa kirïb bit saggatu sihbusu,.slgarusii,ou is hab nakusi'

hwasu lisalhis. ^ Sanctuariuni Nabu quod esi in medio teni])li

Saggatu, limen ejus, e})istyliuni ejus, et bahnakusu cjus auro

vestivi. Il est donc évident que le bab naku {\vw nous irouvons

en rapport avec « sippu, et sigaru -^ limen, ei)isiyhum, doii être

considéré comme un ccmslituiif. ou au moins un ornemeni de

la porte, comme l'étaient le sippu, et le sigaru, eux-mêmes.

Qu'est-ce donc que le babnaku ? Quant au sens précis de ce

mot, nous n'en savons rien.

(C. 3,50) saririumma. Quant au mot sa7'iri (|ue M. Menant

passe et M. Bail rend « moulding -je le traduis •• suuua, sinm-

lacrum. » C'esi le T'^ des hébreux a\e(' la iroisième radicale

redoublée, qui signifie statiia, simulacrum. Sa racine esi le

verbe hébreu, arabe, syrien « sur r. former, tigurer. Les lexies

cunéiformes confirmeni notre interprétation. Nous irouvons

en efïët (5 R 1-10. 6, 23) -^ sariru sahrdu » remplace (5 R 64.

3, 4) par « o-imu sahalu » et (5 R 1-10. 6, 11) sariru ismaru

remplace (5 R 64. 2, 14-16) par lamassi ismuru. Or, lé mot

« rimu w aussi bien que " laniassu ^ signitiani - colosses de

pierre représentant des bœufs, bons, etc. il fini donntM^ le nièiiu'

sens à 5areri^. Quant à umma M. Bail ei M. Rodwell sont

d'avis que ce mot est une terminaison paragogi((ue de suriri,

mais il n'en esl j)as ainsi. Uiiuna est im adj^'eiil' dt-rive de

la racine amu, qui signifie « illusiris, j)reiiosus, jinx^erus,

nobilis. (Cf. la note c. 2, 30). C'est pour «-ela (jue sa)'i}'l uyi)})ia

est remplacé (5 R 1-10. 6, 11) par - sa/'iru russu - (|\n signitie

« statua nobilis, procera. ^

(C. 3yb2) dalabanatisu, \'dv. dalbanafisu. M. Hall 1. e. (\si

d'avis que « dalbanatisu r, est un nom siibstanii!" noimnaiil". 11

pense trouver sa racine dans les mots arabes - daba, doit'/'.
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dolaf mais cela n'est point admissible, car il traduit « dalaba-

natisu « par « the pointed ends tliereof " tandis que les racines

arabes " daha, dalef, dcdof ^^ nont pas cette signitication. En

outre on ne peut pas admettre que " dalabmiatisu » soit un

substantif nominatif, car c'est bien un génitif et les trois

expressions parallèles que nous trouvons dans les lignes (44-53)

prouvent cela évidemment. Nous trouvons en effet 1. c. « erinu

zuluhi papahati Nabu hu?'asu usulhis = erinu zidulu bah

Nannaa usalbis kakpa na'^nri = erinu zululu dalabanatisu

kaspa uzain. Or dans les deux premières expressions les mots

" papahati isabu, et bab Nannaa, sont des génitifs dépendants de

zululu^ on doit donc penser de même de dalabanabisu, qu'on

trouve dépendant de zululu dans l'émisticlie troisième. Dalaba-

nasisu n'est donc pas un substantif nominatif, et par conséquent

il faut rejeter l'opinion et l'interprétation de M. Bail. M. Rod-

well Le. traduit « dalabanatisu » of lofty building. Cf. dala

3xtulit, d'où le dérivé excelsus, " banatu « aedificium, et la

particule paragogique su. Son interprétation est admissible.

Dans mon étude éditée par le Muséon V. 5. p. 610) j'ai préféré la

leçon " tala banatisu « ou le mot « iala •>' comparé avec &<'ibt-

de brebis de* Laban (Gen. 30) et avec le v. 26 du chap. 26

d'Ezechiel (selon la tradition juive, et le Targum) peut bien

s'interpréter « versicolor «. Je suis arrivé à cette conclusion

par la raison que le bit Zida était consacré aux sept planètes,

et divisé en sept étages, dont les briques avaient une couleur

diverse, selon la planète à laquelle il était dédié. Ces couleurs

étaient le noir au rez de chaussée, et après lui le blanc, l'orange,

le bleu céleste, le rouge, l'argent, et l'or : qui, selon l'astronomie

assyro chaldéenne, répondaient par ordre à Saturne, Venus,

Jupiter, Mercure, Mars, la lune, et le soleil. On rencontre

aujourd'hui en Chine des temples de la même facture consacrés

aux mêmes planètes. Ce sont des vrais temples de plusieurs

couleure, comme le bit Zida, ce qui répond donc bien à l'adjectif

« versicolor. » Je pense qu'on peut bien se tenir à cette inter-

prétation, au moins jusqu'à preuve du contraire.

(C. 3, 53) uzain Quoique le sens de ce verbe dans l'inscrip-
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tion soit ornor, rac. arabe " zan ^ ornavit, néanmoins dans le

passage présent il faut donner -à « uzain ^ le sens de véiir. Je

déduis cette signification du ])araliélisme que nous voyons

(1. g. 43-53) « cjnnii zulula pqpahaii Nahu hurasii usalhis =
erimi zululu hah Nannaa usalhis kaspa naniri = erinii zuhdu

data hanaiisu kaspa uzain. Uza'in doii répondre à « usalbis «

vestivi, cooperni.

(C. 3, 54-55) tallakti papaha^ au malak hit. ^ M. Rodwell

traduit " the avenue of the schrine, the approach ofihe house. -

M. Menant " l'entrée du sanctuarie, ou le pourtour du ienij)le.

M. Bail « the patli of the schrine, and voy of \\w house. r

Dans mon étude éditée par le Muséon (V. 5. j). 610-620) j'avais

établi pour « tallakti v> le sens de atria, et pour malak celui de

ambulacrum, pensant malak n'être pas autre chose que le "br^'J

d'Ezechiel (c. 42, 4) ambulacrum, et par conséquent trouvant

" tallakti » en rap])orl avec malak qui a la même racine « alakv «

ivit, ambulavit, j 'étais venu à la conclusion, que comme « malak «

signifiait ambulacrum, tallakti àewSiiX être ^ atria. - Aujourd'liui

j'ai reconnu que malak signifie - c'analis, ou emissarium aijua-

rum 5î (Cf. 5 1 R 67. 2, 4-5) « malak miesii ^ kima lahi7nmnia

ana itee hit saggatu ustitissir. r> Emissarium aijuai'um, sicui

antiquitus, prope moenia bit Saggatu construxi, ei par consé-

quent comme malak signifie « emissarium a({uarum ^ ainsi

" tallakti, ?^ qui se trouve en rapport avec ce moi, doii

avoir une signification analogue, ei s'interj)rêter - canalis

aquarum, « savoir « tubuii fictiles, })er (|uos excurruni a([uae

pluviales. « De cette façon, on conserve à ce nom, en rehuion

avec malak, la distinction voulue par le cont(^xt(\ (M l'atfinite

que démontre l'identité de la racine.

(C. 3, 56) agur. M. Rodwell rcMid ^ of cons])icu()US bricks -

M. Bail 1. c. traduit " Imrn bricks ^ savoir - briqtir cuiic, • la

différence de « libnat r> bricpie crue. Poui* ma pari - (uji/rri -

est simplement synonyme de Uhyiat, dérivant, le premier de la

racine " ugaru «, le second de lihu, verbes du sons deiev(M\

construire, et signifie « bri(]ue. »

(C. 3, 56) esmaric. M. Rodwell rend u cc)ns})icuous » M. Bail
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c< inw'iiy, browniscli » il tira sa racine de l'arabe a asmar «

yolJow 1,-iwiiy. Mais ces interprétations sont à rejeter. Esmarie

\\\v sa l'acine de maru elevavil, construxit, si)len(liiil,et signifie

lapis, nianiioi'. Voir (5 R 64. 2. 10) où nous trouvons « lamassi

Ishuiru » i'enq)Ja('é (1 R 45-47. 5, 42, 53) })ar « lamassi sa

abïie, el. (5 R 1-10 6, 11-12) où nous lisons « sariru russu

is})airu ibbu nikikti, ahni siikuttarn agartam ; dans cette expres-

sion, connue u ibbu » fait })endant à sukiiUa))i, et nisikti à

ngastaiii, ainsi « is}naru » répond à abni.

(C. 3, 00) sahalie. M. Bail dériv(> le mot salialie du verbe

éiio{)ien « ^a/?a/ ^) aeruginavit, et comme les portes des villes

a^aienl les Jinteaux de cuivre, ou de bronze, il rend par consé-

(juent (( sahalie » ])ar « })lates ol' bronze. » D'accord avec

M. Menant, et M. Rodwell je traduis « salialie « par « lapis,

marmoi'. » La racine de sahalie c'est sahaht, d'un primitii

a halu » eleva^it, construxit, et j'observe que les verbes de ce

u:eiux' i()rment des dérivés avec le sens de lapis, marmor. Ainsi

de (c maru » « esmaru », de « sasu » « sassi », de a^w

(( abanu. » Les inscriptions confirment notre interprétation,

car nous trou^ons (5 R 64. 2 ; 14) a rimu sahalie » remplacé

(1 R 45-47. 5 42) par « r^/r?;;/ .çr/ aène, et (5 R 1-10. 2, 41)

lamassi }nfik sahalie remplacé (1 R 45-47. 5, 43 et 53) par

hoiiassi sa abne. Salialie esi donc synonime de abne, et signifie

lapis, marmor.

(C. 3, 62) « asmis udammik. » M. Rodwell rend « I erected »

et passe asmis. M. Bail traduit « I made gioriously bright. »

Pour ma part je dérive asmis de samu elevavit, splenduit,

d'où l'adverbe dérive « asmis » splendide, perpulchre ; et

nous trouvons en elïet (1 R 53-58. 4. 43) le mot « asmis » rem-

placé (Ibid. 48) par « sakis », et (Ibid. 63) par « namris,

adverbes qui ont le sens de splendide, perpulchre. Voir la note

à la ligne 37 de cette colonne, et à la ligne 43, c. 2). Quant à

udammik^ sa racine est « damaku » d'un priniif « damu »

elevavit, construxit d'où vient « admanu palatium » et par con-

séquent (1 R 53-58. 4. 43) est remplacé par « abnum » et (Ibid.

37) par « epus » qui ont la même signification. Il est donc évi-
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dent que le « hit aèmis abnum » de la ligne 43, ci. 1<^ « bitsakis

epus )) de la li^ne 34, le « bit namris epiis « de la ligne C5 ne

sont pas autre chose que le « bi/ (tûnùs udarnmlk. »

(C. 3, 03-64) va ana tabraii lulie usmallani. M. Menant

n'a pas traduit cette phrase. M. Rodwell rend « and wiili vows

ofwrealed work I filled il. » M. Bail t( ibr i>'azin<2rs with ahun-

dance. » M. Guyard (Mel. Assyr. pagg. 39, 64, et 99) laii sili-

ce })assage quelques observations })hiiologiques, où il dit (ju»-

(( iabrcU » avait été toujours inter])réié par « admirai ion »

sauf en un passage (Inscrip. de Korsal)ad 1. 1()5) dans l<'(ju.-l

on a supposé qu'il doit signifier « sujels » ; mais qu'après

nuu' examen des principaux textes ({ue renlermeni ce moi, il

était arrivé à la conclusion, que Ictbralnc })ouvait guère vouloir

dire autre chose que « logemenis. » Quoique le moi « iabj^al »

signifie en quelque cas domus, hospilium etc., ei que nous ii'ou-

vions (1 R 53-58. 7, 36) « bit tabrati nisi » rem})lacé (1 R50. :>, 2S)

par « bit markasa nisi « synonime de c< pa)'i( » (5 R 1-10, *J, 23)

qui à son tour (1 R 43-44. 1, 79-80) lait pendant un mot bien

connu « admit ^)
; néanmoins lorsque le mot « tabixit » est

précédé de la préposition « ana )^ il signifie toujours « ad proiec-

tionem, ad tutamen. » Nous trouvons en elïet (1 R 52 N 3. 2. 11)

« alu Babilu ana tabraii u&arbi « qui fa il pendaiu (Ibid. 1. 12)

à « ana nisirtim bit Saggatu^ au bit Zida asti 'c », (Ibid. 1. 7)

à « alu ana kidanniim usashi)' » et (1 R 53-58. 9. 31) à « ana

dagaln »
;
(Grand. Insc.de Korsabad 1. 165) il est synonyme de

« ana bit rie. » Or « ana dagalu » signiti(^ ad protecuoik-m, et

dérive du verbe « dagalu, ou takalu » proiexii, cusiodivii, duni

les dérivés « iukultu, tiklu » protectio, proiecior. Cl'r. les plnas.s

très fréquentes : « ina tukultu ilani, et ili tikliga » in pronn-

tione deorum, dii protectores mei. Ana kid(ni)ni)t), \. riio-

penne « kadan » texit, dont « takadan » pronnius (N1 ; ci ywv

conséquent « ana kidannuDi, » ad prouviiomMii. Xna bit rie

est une expression bien coinnuMjui signilic, domus pi'oieciioms,

et répond au n"ii:i"J rri de la Bil)l(\ *< Aiut )iisi}'fi)i) » signitii^

pareillement c( ad proieclionem, » ci dtM'ivi* du \erb«^ u nasaru »

protexit, custodivit, ce (pie tout le monde admei. On doit donc

XII. 8
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concliiro quo « ana tahratl » doil, avoir la même signification,

que les synonimes qui le remj)lacent, à savoir « ana dagahi »

« ana kidannwn », a ana bit rie )), « ana nisirtim, » et par

conséquent ana tahrati doit signifier « ad tutamentum » ad

protectionem, ad securitatem. M. Guyard (1. c. pag. 64) admet

pour c( ana tahrati ^^ encore le sens de « ad protectionem », mais

il prétend que dans ce cas, le mot « tah^mt » est toujours accom-

pagné du verbe <( nazazu ;
» or il n'en est rien pourtant,

car nous trouvons (1 R 52 N 3. 2. 10-12) Alu Babihi ana

tahrati usarbi, ana, nisùHim bit Saggoiu, au bit Zida astihe »

et (3 R 14. 1, 6-8) lamassi aban samallu... lalie niala ina

babisin idzd, isma, ana tabrati usaliksit » où nous trouvons le

mot « tahrati » accompagné des verbes « usarbi et iisalik ;
)>

il a évidemment le sens de « ad protectionem, ad securitatem. »

Cependant l'expression a ana tahrati » ne signifie pas seulement

« ad protectionem » mais elle a aussi le sens analogue de « ad

alimoniam. » Voir (5 R 63. 2, 7-8). « Unutu bit ina kaspa au

hu7'asu uzain, va ana tabrati nisi lalaa usmalla. » Utensilia

templi ornavi, et ad alimoniam ministrorum annona replevi, et

(1 R 31-42. 6, 25-27). Eknt kabal alusu Ninua ana ribi sarrii-

tiya îisaklilu, ana tabrati kissat nisi lulie usmallusi. Palatium

in medio urbis Ninna, ad gloriam regni mei aedificavi, et ad

alimoniam aulicorum annona replevi, et (1 R 43, 85-86). « Ekal

usarbi, usaJiusi, usarihsi ana tabrati \issat nisi lataa usmal-

lis. « Palatium extuli, elevavi, erexi, ad alimoniam aulicorum

annona replevi. Dans le présent cas je préfère cette dernière

acception, comme plus conforme au contexte et aux indications

qui nous sont fournies par l'histoire.

Quant à " tulie « que M. Menant passe, M. Guyard (Mel.

assyr. p. 40) dit, que ce mot reste douteux malgré le contexte
;

M. Rodwell rend « wreated work « et M. Bail « abundance. »

Selon moi la racine de « tulie « c'est " ullu, ullallu « elevavit
;

or on sait que les verbes de ce genre, forment des dérivée

ayant le sens de-abundantia, fructus, et aussi de statua, simula-

crum. Et quant à la première acception je trouve (2 R 30, 37 a)

le mot « lulu « représenté par l'idéogramme hi, transcrit ordi-
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nairement })ar « hisit « qui (1 R 50. 3, 22) est synonyme tle

Jiisahy qui (5 R 63. 2, 40-47) fait pendant à ~ nuh su r synonyme
(Insc. de Hammurabi. 2, 7) de hi-gal, qui à son tour est syno-

nyme de duhdu (1 R 27 N 2, 53). Or « è/sz^ ?^ ainsi que

" /m'aè nuhsu duhdu higal « ayant le sens de ^ abundantia,

fructus ?' la même signification doit être donnée à « lulu, ou

Z^^Z^e " et nous trouvons en eifet (1 R 68. 2, 31) et (1 R 69. 1, 20)

lulie halati lusbi, qui est à traduire " abundantia vitae abundet. «

Quant à la seconde acception je trouve (2 R 45, 11) - hdu r^

synonyme de « musibbu r> le TC'l'l de la bil)l(ï a\ec le sens de

« statua, simulacrum, idolum, (|ui vient de - i'^: r> erectum

stetit, erectum statuit ; le nash, nosb, ansab des arabes ~ statua,

idolum, quidquid erectum stat, v. tanassab ?-, se dresser, se

lever, s'élever dans l'air, être élevé, dressé, arboré. Nous

trouvons en effet (5 R 04. 2, 20) - laliesu papahi, au asrail ana

sipri ilu libnat uddis. r> Simulacra sanctuariorum, et tenq)lorum

ope dei constructionum elevavi ; et (5 R 64, 26-29). « Sin sar

m sa same au ù^sitim ... ana bit hulhul bit subi lalieha ina e?'i-

bika. y> Sin rex coeli, et terrae, ingrediente te templum laetitiae

sedem sinmlacrorum tuorum etc. et (3 R 141, 0-8) larnassi aban

samallu lulie mala ina babisinidsi, isma, ana tabrati usalik. •-

Statuae marmoris pretiosi.... simulacra universa, in portis ejus

erexi, ad praesidium elevavi. Il est donc évident que ~ luUc r

a le sens tant de ^ abundantia, fructus, (pic de simulacrum,

statua, idolum. Cependant de ces deux acceptions la([uelli^

doit-on choisir dans le cas présent ^ Attendu que les rois

Egyptiens bâtissaient des greniers j)rès des temples et ipie

Ramses III se glorifie en effet, dans le grand ])apyrus Ilarris,

d'avoir tenu les greniers des temples, pleins de froment, et

d'orge et d'avoir iait pour les tem])les de Thèbes, une maison

de provisions ; vu que la même chose se faisait encore chez les

hébreux, (pii appellaient " gazophilacia « les greniers (hi temple

(Néhém. 1. b. 2°. c. 11, 39) : je suis d'avis que les rois assyro-

chaldéens avaient aussi bâti près des temples des greniers, pour

la nourriture de leurs ministres, et par consé(pient je traduis

« hdie « par abundantia, fructus, annona, et l'expression entière
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« anatabrati lulie usmallam « ad alimoniam (ministrorum templi)

annona replevi.

[Esrieti Barzipa) (c. 3, 65). M. Rodwell y voit un pluriel,

et d'accord avec M. Bail rend " the fanes ; « mais il est

évident qu'ici " esrieti r> est le hit Zida et doit se traduire par

le singulier. Les trois derniers hémistiches forment un paral-

lélisme évident.

(C. 3, 68) « aban ibbu elliti. r> M. Rodwell rend « noble

lapislazzuli --> M. Bail « gleamming onyx-marble ; » mais le

sens de ces deux adjectifs synonymes, ne signifie pas autre

chose que « electus, pretiosus. « (Voir la note c. I. 18.)

(k continuer.) G. Massaroli.



LA LANGUE D'ACCAI)

Le Rév. C. J. Bail a publié, dans les derniers numéros des

Proceedings of'the Societij of hihlical nrchaeologij , sous le titre

de « A new accadian, ^^ une série d'articles dont l'objet est de

démontrer l'identité des radicaux et des idéogrammes accadiens

avec les radicaux et les caractères chinois. On sait que l'acca-

dien (ou sumérien, suivant M. Jules Oi)pert) est cette antique

langue de la Chaldée dont l'existence a été révélée par le déchif-

frement des inscriptions cunéiformes. Cette découverte a donné

lieu à de nombreux travaux qui ont fixé, dans une grande

mesure, la lecture et les formes grammaticales de laccadien
;

et il est hors de doute aujourd'hui, sauf pour M. llaiévv qui

en a constamment nié l'existence et pour le petit nombre de

ses adhérents, qu'il se rattache à la famille des langues dites

touraniennes et, plus spécialement, à la l)ranche turco-tatan^

dont il est le plus ancien représentant.

L'étude à laquelle s'est livré le Rév. C. J. Bail peut être

signalée comme l'une des tentatives les plus hardies et les plus

heureuses qui aient été faites, dans ces derniers temps, pour

franchir les étroites limites assignées à la philologie comparée,

au nom même de la science. Ses recherches paraissent avoir

été accueillies avec une certaine défiance, s'il taui en juger [)ar

N. Kn ouvrant les feuilles du Muséon à cette étude, la rédaction do eotte

Revue n'entend approuver en rien le système et les princij >os du savant
auteur, pas plus que ceux de M Hall. Klle n'a d'autre hut (pie de lui permettre
de se présenter à la erili(pie des lin^'uist(>s, alin (pi ils tMi tii-enf ce (juil peut

y avoir en eux de bon et d'utile, surtout eu c«» (jut^ ce travail |x>rte les

recherches au delà du cercle étroit des lanirues indo ein(^pé(Mnies. \\ .so j»eut

qu'il y ait en arménien un élément étranger à laryaque. ou des termes com-
muns à celui-ci et à un idiome d'autre l'amille par (>mprunt, (»u d'une autre

manière.
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l'observation ironique d'un « professeur étranger « que « tout

mot chinois peut signifier quoi que ce soit. ^ (i) Si le mot est

du professeur P'r. Delitzsch, il n'est que juste de rappeler que

réminent assyriologue s'est, en dernier lieu, rallié à l'opinion

de M. Halévy. Quoi qu'il en soit, les affinités découvertes par

le Rév. C. J. Bail entre l'accadien et le chinois nous ont paru,

en général, aussi rigoureusement justifiées que le comportent

les formes effacées et, pour ainsi dire, insaisissables des radi-

caux chinois, et, toujours, plausibles, ingénieuses et sédui-

santes. Nous sommes, pour notre part, d'autant plus disposé à

le reconnaître que, dans le cours de nos études qui ont égale-

ment l'accadien pour base et pour point de départ, nous avons

été souvent frappé des similitudes que présente le chinois avec

l'accadien et, ajoutons-le, au risque de surprendre nos savants

lecteurs, avec l'arménien, comme avec les idiomes turco-tatares.

C'est que, contrairement à l'opinion reçue, ou plutôt, quon

nous pardonne l'expression, au préjugé scientifique qui enferme

l'arménien dans le domaine de la famille indo-européenne,

nous pensons que cette langue est la plus proche parente de

l'antique idiome des Montagnards (2) (Akkadi) de la Mésopo-

tamie, avec lequel elle forme le noyau des langues qu'on a

dénommées proto-arméniennes, ou alarodiennes. Mais sans

nous étendre davantage sur cette identité d'origine de l'armé-

nien, de l'accadien et des langues turques, nous allons sou-

mettre à l'appréciation de nos lecteurs quelques notes que. nous

avons déjà communiquées au savant accadiste anglais et qui,

tout en faisant connaître, en partie, le résultat de ses recherches,

permettront aussi déjuger de la valeur de la thèse que nous

soutenons (3).

(1) Proc. Soc. Bibl. arch. XII, p. 410.

(2) Akkad (litt. •' pays montagneux ») = assyrien Urtu (Urartu). Cf. la

grande Inscription des Fastes, (1. 31) où Sargon qualifie Ursa, roi d'Urartu,

de roi d'AKKAD. On sait qu'une antique tradition les faisait venir d'un pays

montagneux du nord.

(3) Dans la transcription des caractères arméniens, nous avons rendu la

voyelle sourde ë par ë, chaque fois que cette lettre, comme cela arrive presque

toujours, est prononcée, sans être écrite, et par ie et uo les deux semi-

voyelles généralement transcrites e et 0, par une regrettable erreur; —
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Le Rév. Bail assimile (i) l'accadien kin, dans gus-kin, '- or ^,

au chinois kin, « or «. Gus-ki, ou gus-ki-n se trouve exacte-

ment représenté en arménien par uos-ki, <^ ov ^. C'est là, sans

doute, une coïncidence bien remarquable, puisque l'accadien et

l'arménien sont les deux seules langues, croyons-nous, (|ui

désignent l'or par le môme nom (2). Le radical gus (kus) signifie

« briller « et répond à l'arménien kiz-oul, ^ brûler « ; iiosk-ie-

kiz-ën, " brillant comme l'or ^^ ; Turc këz-mak, « s'échautïer r
;

etc. Quant à -ki, ou -kin, nous croyons ne pas nous tromper

en n'y voyant qu'un suffixe, comme -ki, dans nos-ki. Le mot

accadien pour l'or n'est donc point un composé, mais un nom

simple signifiant, au propre, - le brillant ^. Ce qui prouve que

-Kl, -Ki-N n'est ici qu'une particule déterminative, c'est l'emploi

fréquent qui en est fait dans l'accadien, ainsi que des formes

-GA, -GA-N, -Ku, -Gi OU Gi ; -AG, -iG, -UG OU -VG, correspondant

à l'arm. -/./, -h'-n, -ak, -ik, -ouk, etc., et au turc -qi, -gu, -yu,

etc. ; -ag, -ig, -ug et -ak, -iq, -uk, -ilq, etc. Quelques exemples

suffiront pour établir l'équivalence de ces vocables dans les

langues que nous comparons :

Accadien : bat-ga, « muré ^ : Arm. bat, - mur ^ ; Turc

(ouigour) hot, bût, but, « enclos ^ (Accad. bat, - mur - et

« enclos »'. Ace. Eim-ga, « glorieux ?' : eim, " gloire «. Ser-ka,

« éclat »
; siR-GA-N, « fanal « ; de sir, sir, '• lumière ^, sar,

« éclat r, : Arm. sn?^ (ou sêk) « jaune rougeàtre -^
; sar- agi

« éclat «, " rayon ^ (.s). Ace. na-kin-ga, - héraut ^ : kin.

« message «. tu-tu-ga, " entrée « et tu, tu-tu - entrer ^.

Gu-Gi, « la nouvelle » : gu, « parler •', - dire -
; me-aka}^i*;i

1 = ^- (gh) ; j — J franc. ; t = tz : d = dz ; k -- kli ; c = tch ; fr
-- dj ; s = cli

franc. ; r = rrh ; p = p-h ; t = th : c =- tch asp ; z - tz asp. ; q - (] asp.

(1) Proc. XIII, p. 84-85.

(2) Seul le tinlandais présente kl l'orme pres(i ne identique iraahi, - airain -.

- bronze -,

(3) Four sar = sék. Cf. 7nar et mcf/, •• brouillard -, et, j^our la lornie srk.

accad. sio « brillant, " et arm. siwl H nr-suf/i. Ci ur- et na-, dans n.\-kin-ga ;

ME dans ME-AKAR-Gi, " l'cspect •' (AKAK. nuMue sens) et m-, plus loin. lg[k.) =
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et AKAR, " respect ^. — Ar-ik {--= Turc ay-ak), « pied «
;

cf. Tchouv. or-a, " pied ^ et accad. ar-a, " aller «. Ace.

DiN-Kî, " puissant ?' et dan, " puissance « ; cf. dan-ga « puis-

sant ". DiR-iG, " obscur w et dir, même sens, ud et ud-(d)ug,

c( soleil ». BUL-ua, « syalten des Holzes » (Del.) ; cf. bal,

« hache )>
; Turc hal-ta, même sens, etc.

Turc : ser-gi, « étalage » {ser-meq, « étendre ^\ « étaler ») ;

silr-gû, (c verrou >> ; sur-gû-7i, « exil » {sm^-meq^ « pousser »

et « exiler »). Cf. accad. sur, « pousser en avant » ; sar, même
sens et <( croissance des plantes » = Turc silr-meq, (les plantes)

« pousser ». Al-gu, « acquisition » {al-mak , « prendre »,

« îK^heier ») -= al-ës, même sens. Oz-gii et o.z, « soi-même »
;

oz ei oz-cq, « essence », vérité (cf. in-ga, « ipse » ; im et ni,

.( corps »). Ol-qc, '. province », « district » (67, " part ", " por-

tion t^). — yar-'èk, " fente •' \yar-mak et Ace. gir, « fendre ".

Qes-iq, " coupé ••
;
qcs-qi, " hachette ?'

;
qes-gi-n, a tranchant »

(Ace. KA8, « deux »
; arm. hès, « moitié », « demi »). Bic-ak,

« couteau » : bic-qi, v scie », « serpe » ; buc-uk, « demi » (&£•-

rneq, « couper », « tailler ». Cf. bic-un, « coup », « coupe »,

« forme »). Ar-^i^-, « maigre » (arm. nr-oug, même sens). Sar-ig

((.'l sar-ë), « jaune » (Ace. ar-a, même sens) ; Kur-u^, kur-uk

(et kur-ii), (( sec » ; etc.

Arménien : nak-ki et nak-ki-n, « primitif», « antique » (na^,

(( d'abord )>). Hoiij-kou et ouj-ki-n « Ibrt » {ouj-iel, même sens :

iiyj, OKJ-, « force î'). Hius-kê-n, « tissé », (^ tressé » {hius-iel,

« tisser », « tresser »). Agar-ak, " champ ,, , " terre cultivée «

(Ace. agar, " Felâ, A cher ». Haupt). /exr et lez-ak, " un »,

« seul " (Ace. AS, " un », " seul »). Ar-iek, " fort », " puis-

sant „ (Cf. Ace. iR-du, " puissance »)• Bier-ik et bier-ouk, « fer-

tile „ (cf. Ace. BiR-u, " produit »). Mart-ik, « combattant »

{mart, " combat »). Pars-ik, « persan > . Mas-n-ik, " parcelle »,

« particule » [mas-èn, « partie », « portion » : Ace. mas, " demi ».

Cf. kês, ci-dessus)
;
puor-uoq, " fossé », « creux » {puor-iel,

creuser : Ace. bal, même sens) ; Ëst-iq/g, « vrai, certain » (cf.

vulg. sil-ak, « droit », " juste « et Ace. zid-u, « le juste », " le

vrai). Kian-q, " vie » (Ace. gal, " être « ; gan, " se tenir
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debout „, « être », " exister „ : arm. kal, mêmes si^^n.
;
guol,

" être, exister ^ ; hial, « vivre ") ; etc.

De plus, le chinois kin ne signifie pas proprement " or r^ :

hioang-kïn, " or -, (|ue M. Bail rapproche do ku-gin (autre

lecture de gus-kin) semble également signifier, comme sa

variante hivang-ijin, " argent jaune „ (= -^ ov ^) \ kin signifie

aussi « métal », comme le prouve cKih-kin, " métal rouge n =
" cuivre ». Cf., avec cette dernière acception, le japonais ko-

gane, « or », litt. ^' métal jaune :, et shïro-gane, " argent »
;

litt. « métal blanc », {shiro que M. Bail compare à l'accad.

SIR, est également comparable à l'arm. sar).

Mais les observations qui précèdent n'ont point pour objet

de réfuter le rapprochement proposé par le Rév. Bail : la simi-

litude presque complète de l'idéogramme accadien avec le

caractère chinois pour l'or le justifie suffisamment ; bien (|ue la

ressemblance du signe qui entraine toujours l'identité du sens,

n'implique pas nécessairement celle de la valeur phonéti<[Uc
;

ce dont témoignent un si grand nombre d'idéogrammes com-

muns à l'accadien et à l'assyrien et les difï'érentes lectures des

mêmes signes accadiens. Nous pensons seulement que le chi-

nois kin ne saurait être comparé à kin dans gus-kin. L'analogie

entre ces deux termes gît, en réalité, dans le rapport (|ui relie,

suivant toutes les apparences, le chinuis kni " métal , • ari^ent -,

« or » (orig. « brillant ») à l'accaa. ku, " brillant » et kl-n,

" briller ». Le Rév. Bail dit lui-même : « Les anciens noms

" des couleurs sont, en général, vagues et indéterminés. 'Vous

« ceux qui ont étudié ces questions ont dû reinanjuer (pie

" « blanc » et " brillant » sont exprimés pai* le uièine leiiue

« en accadien. On doit penser (jue « briller » (^st aussi l'idée

" fondamentale dans d'autres cas. Le vague de l'exjjression ne

« prouve pas que ceux qui se servaieni de ces termes saisissaieni

« imparfaitement la différence des couleurs : il prouve seule-

" ment l'ancienneté des expressions elh^s-iiiènit^s (i).

En effet, tous les mots qui signiti(Mil •• or v, - argeni ^u

(1) Proc. XIII. p. 85.
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qui désignent la plupart d(^s autres métaux paraissent avoir, à

l'origine, signifié " brillant „ ; l'idée de " briller ,, impliquant

celles d'être blaiic, jaune, ou rouge. Ici encore nous trouverons

un ])arfait accord entre l'accadien, l'arménien et le turc.

Accad. Am-ar, " éclat „, " splendeur .
; am, " soleil »; men-

c^AM, " couronne étincelante » (men, " couronne v)
; kum,

" feu » ; KUM-AE, "jour ,> ; d'où kam-as (assyr. kima'sû), « cui-

vre )) -= Turc gum-ûs, « argent « (Turc guy-meq, « brûler »
;

kuy-uni, ^ bijouterie ^ ; kuy-a's, « soleil «) ; kun, " briller » et

'• lever du jour ^
; Turc gûn, » soleil ", "jour •'

;
giln-es,

« soleil ». — Gus-Ki, c( or » ; arm. uos-ki ; Turc kiz-il, « rouge »

et (( or »
; (kiz-i, « rougi », « ardent », « chaud »).— Ku-bab-

BAR (pour bar-bar) et ku-par, « argent » : (i) za-bar, « bril-

lant » et (( cuivre », .« airain », « bronze » ; a-bar (pour ka-

bar ?), (( ploml) )) : Arm. ka-par, « plomb ». — Arm. pèl-ind

= Turc pir-ini, « cuivre jaune », « bronze » ; arm. puol-

uoT-at, piiol-pat, « acier » (Accad. bil, pil, « feu », « brûler »
;

BAR, « étinceler »). — Arm. ar-wjr, « laiton »
; ar-cic, « plomb » :

Cf. accad. ur-ud et ur-ud-u(g), « cuivre » (ur = Arm. hour,

« feu »
; arm. ayr-iel, a brûler »

; ar-a = Turc sar-ë, ^ jaune»).

Turc cel-iq, « acier » {cil, u brillant »
;
(ait.) cal, « briller » ; Ace.

ZAL, même sens). — Accad. an-(n)a(g), « étain » = arm. anag

,

même sens,(AK = turc ak, « blanc »). Cf. aussi an-bar, « fer » (^2).

— Dans ZAKUR, u brillant » et « cuivre », le radical parait être

ZAK (za(>, « clarté du jour » : Turc zag-la-mak, « lustrer »,

(( polir »).

Il résulte de tout ce qui précède que gus (kus), forme paral-

lèle de KUN, pourrait être aussi bien assimilé à hwang qu'à

yin, dans hitmng-yin (anc. forme kufnjgin), « argent jaune »,

les deux éléments de ce composé étant probablement dérivés,

l'un et l'autre, d'un vocable plus ancien qui a subi, avec le

temps, une différentiation, dans le son, comme dans racception.

Les termes chinois yûn, un, loan, « rouge foncé » ne sont p. e.

que de simples variantes de yin (gin), dans hwang-yin. Ce yin,

(1) Voy. Froc. XII, p. 9, note 2.

(2) Cf. la même note.
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ainsi que ses variantes, est dans le même rapport a\oc le tun*

yaiu dans yan-mak « brûler » (neutre), que liiranrj (et "'ong,

ho7ig) « jaune » est au turc ya}^, dans ycd-mal;, « ])rriler »

(actif) : iiak-ti, a lumière, » « î)rillant ; » si ces dernières formes

chinoises ne doivent pas également être assimilées a la foi'me

turque yrm qui dérive, comme i/ah\ d'un plus ancien fjrr?> d/fnxj) :

cf. yang-ën, « incendie. »

Il sera maintenant facile do comprendre commeni lao-ad.

-KiN peut être aisément pris pour un nom cuncrei, et l'expres-

sion entière, gus-kin, pour une sorte de réduplication (iK

Quant aux autres formes de gus, mentionnées par le R<'v.

Bail (p. 85), on peut comparer : kt^\, « hriller » : Turc gun,

«jour ». GUN-Ni, « four », o brasier » : arm. hën-uoz, « foui' »

(uoz, ici sufï. de localité). Gux-Gtix-Ni, « particoloured » : arm.

guyn, « couleur » (Pers. gim)
;
guyn a-giiyn, « versicolore ».

GUN, « to look up » : cf. pour la dérivation des idées, ki-n

« briller » et turc h'èz-mak, « s'écliauifer »
;

h-co'-ffnuiJ; ei r/or-

îHeg, « voir » ; kar-ak et goz, « œil »
;
goz-ef-meq « surveiller »

(r = z) ;
— Rus, « brillant » : arm. i'uosn-ouf-iiui, « éclai » :

ro's-na « caillou » (silex pyromaquej ; cf. bar, « étinci^ler » et

« pierre » (caillou ?) et chinois jôo, « blanc » et « pierres, telles

que le caillou... » (p. 398).

.1. Akshkz.

;1) Il serait trop long d'exposer ici les motifs qui nous ont conduit à ne

voir dans -ki, -ki-n, etc. (jue de simples .sulTixes. Nou.s dirons .seulement, et

nous espérons pouvoir le ))i'ouvei' en temps et lieu. (|ue ces |>arti(ules. pré-

fixées, ou suflixées, ont pour orio^ine des thèmes signiticatits (jui, impliijuant

les idées d'individualité, de dépendance, d'appartenance, etc., ont été réduits

au rôle de simples déterminatils. de mots r/V/c.v, suivant lexpiession des

grammairiens chinois. L'usage de ces particules parait remonter à une

époque très-reculée dans la langue d'Accad. v)n y rencontre même des sut-

fixes doubles et des préfixes et suffixes empl(\v»>s simultanément 'conmie

NA-KIN-GA, ci-dessus, A-H.\L-.\, pluS loiu, Ctc.) : ZIKV. ZIK-IM et ziK-ru-A.

ziG-AR-UM. " ciel " (rad. zig); eg-i, " mère ••
; acj-ak in. •• nicr«^ •• let - |x?re»);

ugul-(l)a, " fils " (Cf. Turc og-id. même sens ; fofj-tn- )N</k. - cngendror - ot

la variante iiMi,, iiML-A, - tlls - (Turc rr-r/. momc sens) : n« n\ - cix^r,

engendrer ".
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25 " Et moi de mon côté, dit Jéhova parlant de sa con-

duite envers les Israélites dans le désert,.;e leii?^ ai donné des

préceptes qui nétaient pas bons et des ordonnances où ils ne

trouveraient point la vie ; 26 je les ai souillés dans les dons quils

présentaient, dans la transmission ("l'^^Tin) (i) de tout pre-

mier-né, — afin de les frapper de stupeur, afin quils 7'econnus-

sent que 7noije suis Jéhova. «

Voilà certes un passage qui, pris en lui-même et détaché de

son contexte, a tout au moins l'air étrange. La variété des

explications auxquelles il a donné lieu, suffirait d'ailleurs à

prouver que la pensée du prophète ne doit pas être facile

à découvrir. On semble avoir tenté toutes les interprétations

imaginables ; mais aucune, pas même celles que leurs auteurs

présentaient comme définitives, n'a réussi à se i?iire accorder

une préférence marquée. Il y a là de quoi nous prémunir contre

une confiance exagérée dans celle que nous proposerons tout

à l'heure ; cependant comme elle nous a été suggérée par une

étude attentive du texte et un examen consciencieux des opi-

nions émises jusqu'ici, comme il s'agit en outre d'un texte

auquel l'usage qu'on en a fait a donné une véritable importance

pour l'histoire religieuse des Hébreux, nous espérons qu'on

ne nous saura pas mauvais gré de venir après tant d'autres

donner notre avis.

Quels sont les .préceptes « qui n'étaient pas bons «, dont

le prophète veut parler ? De quels premiers-nés et de quelles

offrandes s'agit-il au v. 26 ? Est-ce l'intention d'Ezéchiël d'ex-

(1) Nous traduisons le terme hébreu aussi littéralement que possit-le, alin

de ne rien préjuger.
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poser au v. 26 l'objet ou l'etfët des préceptes et orrlonnances

dont il a été question au v, 25 ^ — Voilà autant de questions

auxquelles les exégètes ont donné les réponses les plus diverses.

Voyons les principales solutions qui ont été essayées dans

ces derniers temps. Ce tableau ne manque pas par lui-même

d'un certain intérêt. Nous y suivrons un ordre qui devra nous

amener par éliminations successives à l'explication qui nous

paraît la plus plausible.

1" Comme on le sait, le texte d'Ezéchiël a paru à un certain

nombre d'auteurs renfermer l'attestation, de la part du prophète,

que Jéhova aurait porté dans le désert des lois ordonnant de

lui immoler tous les enfants premiers-nés. Quelques uns, et

c'est de ceux-là que nous voulons parler d'abord, sont allés

jusqu'à retrouver cette loi dans Exode XIII, 12. Ici en etfet

nous lisons la prescription touchant la consécration des pre-

miers-nés, formulée dans les mômes termes que chez Ezéchir^l :

Tu livreras (ou hi feras passer Tr^vn^^) tout premiey^-né à

Jéhova. Il est vrai que dans l'Exode cette loi est aussitôt

déterminée en ce sens que les premiers-nés du bétail seraient

offerts à Jéhova, le premier-né de l'âne remplacé par une

brebis ou tué, et le premier-né de thomme racheté (v. lo, 15).

Seulement, disait-on, ces déterminations-là ne furent ajoutées

que plus tard ; Ezéchiël connaissait la loi sous une formt^ phis

simple, telle qu'elle est énoncée au commencement du v. l'J.

Déjà Hitzig avait fait remarquer que le prophète, visant sans

aucun doute la prescription de l'Exode, n'aurnit eu .uirune

raison de l'appeler « une loi moins bonne, une loi dans laquelle

les Israélites ne trouveraient point la vie -^^ s'il lavaii connue

avec la clause touchant le rachat obligatoire du prenuer-ne de

l'homme (\).

On supprimait donc dans la loi d'Ex. Xlll 12-Ui K^s ilispo-

sitions concernant d'une manière spéciale les enfants ;
tous les

premiers-nés, ceux de l'homme connue ceux du bétail, s'y tnui-

vaient ainsi mis sur le même pied, indistinctement, et soumis

(1) Hitzig, Ezéchiël p. 136.
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à la nièino mesure, celle de Tbnmolation par le feu. C'était là,

en elîët, ce que les auteurs dont nous parlons trouvaient for-

mellement prescrit par le texte, bien qu'ils ne lussent pas

daccord dans leur procédé d'exégèse. R. Dozy (i) supposait à

la suite de Geiger (2), que dans les endroits de la Bible oii

nous lisons aujourd'bui le verbe '^"Z2?n — faire jxisser ou

livrer, comme terme technique signifiant l'action &'offrir à la

divinité y le texte portait primitivement le verbe ""•nn faire

brûler ; dès lors il était parfaitement clair qu'Ezéchiël et l'Exode

se servant du verbe en question, ne parlaient pas d'autre chose

que de faire brûler tous les premiers-nés. — Oort (s) de son

côté trouvait la su])stitution proposée injustifiable et de plus

entièrement superflue. Le verbe n"2^r;, dit-il, signifie faire

passer ; là où il se présente dans le sens (ïojfrir à la divinité,

il est tantôt accompagné de l'expression 'à^lZ : faire passer

par le feu ; tantôt il est employé d'une manière absolue, sans

aucune détermination, alors môme qu'il s'agit du culte de

Moloch. Faire pjasser est équivalent à faire passer par le feu ;

et faire passer par le feu, c'est brûler. C'est donc, encore une

fois, une loi prescrivant l'immolation par le feu de tous les

premiers-nés, qu'Ezéchiël avait en vue, et cette loi est celle de

l'Exode. La signification même du terme employé dans la

formule générale d'Ex. XIII 12^, prouvait avec la dernière

évidence aux yeux de Oort, que les dispositions relatives aux

enfants, 13*', 15*^ devaient être des ajoutes d'origine plus

récente, puisqu'elles constituaient une véritable rétractation de

ce qui venait d'être stipulé (4).

A. Kuenen a consacré à la critique de cette théorie une dis-

sertation du plus haut intérêt (5) ; on peut dire que tout l'écha-

faudage dont nous venons d'indiquer les lignes principales, y

fut définitivement mis à néant. Nous n'avons point à refaire la

(1) De Israëlieten te Mekka, p. 8, 9.

(2) Urschrift U7id Uebersetzungeyi, 302-305.

(3) Het Menschenoffer in Israël, p. 42 ss.

(4) 1. c. p. 4.5.

(5) Critische bijdragen tôt de geschiedenis van den Israëlietischen gods-

dienst dans le premier vol. du Theol. Tijdschrift (1867), p. 53-72.
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démonstration de Kuenen
;

qu'il nous suffise don rappolei"

brièvement les points les plus saillants, a) La supp()siii(»ii

empruntée par Dozy à Geiger, à savoir (|ue dans les texies

parlant des sacrifices d'enfants le v(.Tbe "'"l^'H f'cÀre passer

aurait été substitué comme euphémisme à "";'in bi-ûlcr, \rAV des

correcteurs qui auraient trouvé ce dernier terme trop clioquant,

est purement gratuite et contraire à toute saine critique. Les

prétendus correcteurs devaient bien s'être aperçus que Jérémie

se servait à deux reprises pour désigner les sacrifices otféris à

Moloch, du verbe "p'à: brûler (i) ; ce terme était-il moins cho-

quant que ne l'eiit été ""'ZH l Qu'est-ce donc ([ui aiiiaii pu

porter les " correcteurs " à conserver le premier, alors (ju'ils

se seraient crus obligés, on ne sait pourquoi, à modiliei le

second dans des passages absolument parallèles ? Toufes 1rs

versions anciennes lisent déjà """i^'r:, même au 2'* li\ re des

Chroniques XXVIII :] où le texte massorétique oûrc la k'(,-en

•n^D'l ; en cet endroit nous n'avons donc point la vraie leç^n,

seule échappée, comme le pensait Geiger, à la vigilance des

correcteurs, mais au contraire une faute de copiste pour "i:*"',

Au reste "VVzn aurait signifié proprement, non pas h>'ùlc,\

(comburere), mais allumer, incendier ,• or jauiais ([uelqu en

n'a pu écrire qu'on allumait les enfants ou (pi'on v meuait

le feu en l'honneur dune divinité (2). /;) Qui^ laui-il p(>nsei'

a

présent de la manière dont Oort comprenaii \c \ crhe -"z:r" V

Kuenen fait très justement observer que ff/irc passer put- le

feu ne peut jamais, en auctme langue, avoir sii:iiilie b}'ùle)\

consumer par le feu ; ce qu'on fait passe?' p(n- le feu, on no

veut point le consumer, le 6/é^rw/?'e.[Dans les endroits ou n»)ire

verbe est employé avec la détermination ;>^/r le feu potu" dt^si-

gner les sacrifices d'enfants offerts à Moloch, il taui (K* louic

nécessité le comprendre autrement, puisque les \ leiiuies étaient

de fait brûlées en l'honneur de ce dieu, et n(^n [)as seulemeni

passées au feu. Voici donc la solution du problème. Le verbe

^X'' ne signifie pas tant passer au ()'nre)-s de (p(el<{ue e/iosc

(1) ,Iôr. vu, 31, XIX 5.

[2) Kuenen 1. c, p. 59 s.
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(f/oorgaan) (|ue passer tout simplement fot^^rgaan, ovcrivQ\v-

ken) ; la forme "i"23''n aura donc le sens de faire passer, laten

overg'àRïi. S'il s'agit d'une offrande faite à la divinité, le verbe

prend naturellement la signification de faire passer, livrer,

donner à la divinité en question (overgeven). De fait, il se lit

souvent dans la Bible avec le terme ad qiiem exprimé au datif
;

p. e. "]b"-b ^^ZVr^ : faire passer, livrer, donner à Moloch. Dans

le culte molochiste l'offrande se faisait par le feu ; cette circon-

stance aussi est quelquefois expressément mentionnée, et dans

ce cas il ne faudra point traduire, faire passer à travers le feu,

mais livrer, donner (à Moloch) par ou dans le feu. Comme on

le voit, par lui-même le verbe "l^j^n n'implique cette idée de

l'immolation par le feu en aucune manière. Sans doute, quand

il s'agit du culte de Moloch, on peut la suppléer alors même
qu'elle n'est pas exprimée dans le texte ; on y est autorisé, non

point par la signification du verbe qui ne dit pas autre chose que

transmettre (à la divinité), mais par l'usage connu du culte en

question (i). Que suit-il de là pour notre sujet l II s'ensuit tout

d'abord que dans la loi de l'Exode XI 11 12-'
: Tu transmettras

{p^'lVT''] tout premier-né à Jéhova, personne n'est en droit de

supposer qu'il s'agit d'une immolation par le feu ; il n'y a là

qu'une formule générale prescrivant la consécration, la donation

à Dieu de tous les premiers-nés ; la fornmle est parallèle à

celles que nous lisons en d'autres endroits : au v. 2 du même
chapitre : tu me consacreras tout premier-né ; Ex. XXXIV 19 :

Tout premier-né est à moi ; Num. XVIII 15 : Tout premier-né

de toute chair que ïon remet à Jéhova, tant des hommes que

des animaux, sera à toi (Aaron)..., etc. Il s'ensuit ultérieure-

ment que dans la loi d'Eœode XIII 12-16, comme dans les

(1) Il est à remarquer cependant que le terme dont nous venons de déter-

miner la signification, semble avoir été affecté d'une manière spéciale à

désigner l'oifrande faite à Moloch. Certains auteurs infèrent de là que dans
Eoo. XIII 12 nous avons à reconnaître une foi'mule dérivée de la terminologie

du culte molochiste (Baudissin Johve et Moloch p. 60). Cela est invraisem-
blable au plus haut point. 11 est beaucoup plus probable que l'usage que les

Molochistes faisaient de ce terme, par lui même inoffensif, le lit éliminer peu
à peu du vocabulaire rituel du Jahvisme, — comme il arriva pour le nom de
Baal (Osée II 18).
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autres que nous venons d'indiquer, les mesures prescrites a la

suite de l'énoncé du principe, doivent être considérées non

point comme des rétractations de ce principe, mais simplement

comme des déterminations plus spéciales. Après qu'il a été

établi que tout premier-né est réservé à Jéhova, le texte expose

comment cette loi générale doit être exécutée : le premier-né

du bétail doit être offert ; celui de Tàne remplacé ou tué ; celui

de ïhomme racheté à tel prix qui reviendra aux prêtres. Les

termes dans lesquels est énoncé le principe au commencement

du V. 12, ne fournissent pas l'ombre d'un motif pour considérer

comme ajoutées après coup les dispositions particulières qui

suivent, notannnent celles concernant le premier-né de l'homme.

Au reste un examen un peu attentif de la loi d'Ex. XIII 12-16,

soit en elle-même, soit en rapport avec les lois parallèles

d'Ex. XXXIV 19 ss. et Num. XVIII 15, suffit pour élever

l'intégrité de notre texte au-dessus de tout soupçon. 11 suit

enfin de tout cela que la prétendue loi touchant l'immolation

par le feu de tous les premiers-nés, au ch. XIII v. 12 de

YExode, n'était qu'un mauvais rêve de Oort et que ce n'est

certainement pas en visant ce texte qu'Ezéchiël aurait pu parler

de sacrifices d'enfants imposés aux Israélites dans le désert (i).

Mais s'il faut maintenir la loi du chap. XI II de YExode dans

son intégrité, que faudra-t-il penser du rapport entre la loi en

question et les paroles d'Ezéchiël ^ A l'encontre do Iliizig,

Kuenen était d'avis que, dans les circonstances au milieu

desquelles il se trouvait, devant le public auquel il s'adressait,

le prophète pouvait avoir des raisons pour juger comme il fait

la loi du ch. XIII de l'Exode, pour l'appeler une loi moins

bonne, une ordonnance où les Israélites ne trouveraieni point

la vie, bien qu'il la conniU dans sa forme actuelle, accompagnée

de la clause touchant les premiers-nés de l'hounne. Mais avant

d'exposer la manière de voir de Kuenen, nous avons à prendre

connaissance de certains commentaires identiques pour le fond

à celui de Dozy et de Oort et qui nous lournironi l'occasion d\^ii

achever la critique.

(1) Kuenen 1. c, p. CO-69.

XII. 9
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2"" Siiiend, non moins que ces deux auteurs, croit que dans

ri(l(''o (l'Ezecliicl il s'agit bien d'institutions qui auraient eu

poui' objet, dans le culte antique d'Israël, le sacrifice des enfants

preniiers-ncs en l'honneur de Jéhova. Seulement il ne songe

pas à retrouver dans la législation écrite des dispositions

justifiant les vues du prophète sur l'histoire ancienne ; ainsi, le

ch. XX V. 25 s. d'Ezéchiël, d'après Smend, " ne peut point

viser le passage Ex. XIII 12, qui établit précisément le con-

iraire de ce qui est affirmé ici « (i). — Stade écrit à son tour :

'• Il est éindent que pour Ezéchiël les sacrifices d'enfants sont

une institution antique du culte de Jahvé, remontant à l'époque

de l'occupation du pays ?' (2).

On se demande comment ces auteurs et leurs partisans pour-

ront justifier leur interprétation l II ne suffit point de dire que

la chose est évidente, ou (Yaffirmer simplement que suivant

Ezéchiël, Jahvé a ordonné les sacrifices d'enfants. Cette évi-

dence n'est pas également éclatante aux yeux de tout le monde.

Le prophète ne nomme pas les enfants ; les termes dont il se

sert ne signifient point par eux-mêmes le sacrifice, puisqu'au

ch. XIII de l'Exode v. 12, ou le même verbe se présente, on

avoue, on est obligé d'avouer, qu'il est employé dans un autre

sens. 11 est vrai qu'Ezéchiël parle de lois " qui n'étaient pas

bonnes, où les Israélites ne trouveraient point la vie » ; mais à

en juger par sa polémique violente contre les sacrifices d'enfants,

on pourrait trouver évident, à la suite d'un grand nombre

d'auteurs, qu'il ne se serait pas contenté de qualifier d'une

manière aussi réservée des institutions qui les auraient prescrits.

Ecoutons la manière dont Smend explique notre passage :

'• Les Israélites durent même offrir leurs enfants, et cela Jahvé

le commandait, afin que, grâce à l'horreur que leur inspirerait

leur propre conduite, ils reconnussent que toutes leurs idées

sur Dieu et les choses divines, devaient être fausses « (3). Stade,

aux deux endroits cités plus haut, comprend la pensée d'Ezé-

(1) Der Prophet Ezechiel, p. 132.

(2) Geschichte des Volkes Israël II, p. 17 ; cfr. I, p. 610 s.

(3) 1. c.
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chiël exacteinent de la iiK'ine iaçon : •• Jaiivc, dii-il au i. II

p. 17 en commentant la parole du prophète, a iiu.luU le [)c^u^)le

(hat es auch veranlasst) à otirir ses propres entants, atin (pi'il

apprît que ses notions sur Jahvé n'étaient point justes ••
; et au

t. I, p. 610, il écrit que d'après Ezéchiël - Jahvé diO)'(hnnc i\w\

Israélites les sacrifices d'enfants, afin qu'ils arrivassent à recon-

naître que la représentation qu'ils se formaient de Jalivi; était

fausse. «

Peut-on franchement irouver un lel connnentaire éi'idcnt^

Nous avouons que nous n'y comprenons rien. Connnent

faudrait-il qualifier l'idée que le prophète lui-même se faisait

de Jéhova, s'il croyait que dans le but d'amener son })euple a

des notions plus jusles sur les choses divines, Jéhova lui aurait

positivement donné des préceptes, eux-mêmes de naiure a lui

inculquer au préalable des conceptions fausses, indiii-nes de

Dieu, et (pie fhorreur des pratiques commandées aurait dii

dissiper dans la suite (1) ^ C'est tout simplement inconcevable. La

seule conclusion i\ laqttelle le raisoimemeni supjiosc devait

inéluctablement conduire le peuple, c'est (pie Jch()\a n'a\ai

pas droit à ses hommages. Arrivant à reconnaiire •• [)ar l'hor-

reur que leur inspirait leur propre conduite •• (|u'ils se faisaient

de Dieu et des choses di\'ines une idc»^ fausse, les Israélites

auraient dû en inférer du coup (pie celui dont la nature n'[»t»n-

dait <'"i leur idée, puisque leur •• hori'iblç conduite *' ne laisait

que répondre à sa loi, (pie celui-là n'était pas le Dieu (pi'il leur

fallait. Smend et Stade n'ont pas le droit de supposiM' ([Ue la

logicpie des prophètes n'allait poiiii jusipie la.

Reuss, qui trouve lui aussi chez Ezéchi('l la mention de

sacrifices humains offerts à Jéhova, évite d'attribuer au pro-

phète les propos incohérents (pic bii prcMi* le commeinaire de

Smend. Il remarque d'abord ([u'eii lout eiai de cause, il (»s(

question d'un châtiment iidli|^(^ aux Israélites par la jusie eolere

de Dieu. Kt« quelles sont h^s lois mauvaisi^s auMiucllev Iveeiii.'l

(1) Il est hors lie (lout(Miu'aiix yeux d'H/ochiol le saeriliee humain est un

?nme atrore, un nieurtiu^ (XXlll ;?7\ (ittcstinit à lui scitl chez celui qui le

conwict (ici< idées (liusohoïunU fausses sm- Dieu et les choses divines*
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fait allusion ? Mais il le dit en toutes lettres : Jéhova leur

demanda leurs premiers -nés.... et cette fois, s'empressant

d'obéir, ils devinrent eux-mêmes les instruments de leur puni-

tion, laquelle était le but de Dieu. Ils y firent passer leurs

enfants (au feu), comme victimes immolées à Jéhova (non à

Moloch). Ezéchiël parle donc de sacrifices humains du temps

de Moïse comme d'un fait positif et historique. Mais il va sans

dire que ces sacrifices sont désapprouvés, comme le déclare le

terme de souillure. Seulement (et c'est là ce qui a dérouté

l'exégèse), Dieu lui-même est représenté comme l'instigateur

du mal, quand il veut combler la mesure du criminel. Il avait

endurci Pharaon, il dit aux Israélites d'immoler leurs enfants.

Le résultat dans les deux cas c'est la gloire de son nom, fondée

d'un côté sur une délivrance miraculeuse, de l'autre, sur un

châtiment exemplaire, que les coupables sont amenés à s'infliger

de leurs propres mains. Rien ne se faisant sans la volonté de

Dieu, ces sacrifices d'enfants sont considérés comme l'effet de

ses ordres. Il est vrai que la loi écrite (Ex. XIII 12) parle

d'une rançon à payer pour la primogéniture, mais cela même

présuppose une coutume barbare que le prophète envisage

comme l'efifet de la volonté vengeresse de Jéhova » (i).

D'après l'exposé que l'on vient de lire, les ordres divins tou-

chant le prétendu sacrifice des premiers-nés seraient considérés

par Ezéchiël, non plus comme une leçon donnée au peuple en

vue de l'amener à de meilleurs sentiments, mais simplement

comme une punition résultant de la colère vengeresse de Dieu.

Il semble d'ailleurs que Reuss ne jugerait pas nécessaire d'en-

tendre les préceptes visés par Ezéchiël dans le sens de com-

mandements formels et explicites , il suffirait pour expliquer le

langage du prophète, que les criminelles pratiques dont les

Israélites se souillèrent fussent voulues par Jéhova et amenées

par lui-

Nous rappelons out d'abord que le texte ne renferme pas un

mot qui nous oblige a accepter cette interprétation, u a clé]a

(1) Le prophète Ezéchiël, |\ 63 s.
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§té remarqué plus haut que les termes dont Ezéchiël se sert

3n parlant des premiers-nés ne signifient point par eux-mêmes

.'immolation par le feu ; au ch. XllI v. 12 de \Exode la même

brmule est employée dans le sens général de la consécration à

Jéhova. Que dans la loi de l'Exode la disposition touchant la

:*ançon à payer pour le premier-né de l'homme présuppose une

coutume barbare, c'est là une supposition faite par Reuss, mais

ien ne prouve qu'Ezéchiël l'ait partagée ; rien ne prouve sur-

;0ut que cette coutume barbare, d'après le prophète, aurait

:'ègné encore à l'époque mosaïque et que l'usage du rachat

n'aurait été introduit que plus tard.

Reuss reconnaît, et la chose est par trop évidente, qu'aux

^eux d'Ezéchiël les sacrifices d'enfants sont un crime abomi-

nable. Seulement, dit-il, au point de vue de la théologie de

l'Ancien Testament, cela ne devait pas empêcher le prophète

le les considéi^er comme un efiét de la volonté vengeresse de

Jéhova ; il rappelle à ce propos lendurcissement de Pharaon.

Fort bien. Mais, en admettant que notre texte puisse s'accom-

moder d'une explication de ce genre, sur quoi s'appuiera-t-.m

pour prétendre qu'il ne peut être ([uestion ici de sacrifices olleris

à Moloch, pourquoi doit-il s'agir nécessairement d'un culio de

Jéhova? Du moment ([ue la conduite criminelle du [toupie

peut être envisagée comme un châtiment ({ui lui est inlligc ei

rapportée comme tel à Jéhova - sans la volonté de i[ui rien ne

se fait '^ cette considération ne pourra-t-elle et ne devra-i-ellc

pas s'appliquer au même titre à la pratique du culie de Moloch

qu'à celle d'un culte coupable rendu à Jéhova l 11 send)le, dans

l'ordre d'idées où le connnentaire de Reuss nous a amené, que

plus grand et plus honteux serait le crime, i^lus terrii)le aussi

serait le châtiment. Etant donn('> roujcurs le systcme d'iiiuM--

prétation de Reuss, la (fuestion (\\\v nous vtMions d(^ lormuler

s'imposait avec d'autant plus de rorc(\ (|uc riiish>iiv ancienne

d'Israël ne fournit pas rombiH* (Xwu indice en laNtMir de celte

assen ion colossale ({Uc^ l(*s Isratdiu^s dans le dcscri auraitMii

honoré Jéhova par le sacrific(^ (U^ Kaii's prcnncrs-ncs. La iradi-

tion nous apprend tout le coniraiiv. Aussi Siuend, aiirilniani
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à Ezéchiël cette même assertion, n'hésite-t-il pas à dire qu'en

fait le prophète se tro^npe. Slade est pareillement d'avis que

les Israélites, à l'époque de la conquête du pays de Canaan, ne

connaissaient point les sacrifices d'enfants. Wellhausen n'en

jug'e pas autrement (i). Or, encore une fois, la manière dont

Reuss veut entendre " les préceptes et les ordonnances « dont

parle Ezéchiël, ne lui défendait pas de les appliquer au culte

de Moloch
;
pourquoi, dès lors, les appliquer à un culte coupable

de Jéhova à l'encontre du témoignage de l'histoire ?

Nous aurions pu nous dispenser d'entrer dans cette discus-

sion accessoire. Il est temps de contrôler les opinions que nous

venons de rapporter en les mettant en regard de la doctrine

constante d'Ezéchiël. Les auteurs que nous avons entendus

jusqu'ici, malgré leurs divergences touchant des points secon-

daires, s'accordent à prêter à Ezéchiël l'avis que les sacrifices

d'enfants étaient de tradition dans le Jahvisme. Or rien n'est

plus contraire au témoignage formel du prophète. Dans tous

les endroits où il parle des sacrifices d'enfants, il affirme con-

stamment que ce culte infâme se pratiquait en l'honneur des

« idoles " ; il l'affirme avec une égale insistance qu'il s'agisse

des temps passés ou de ses contemporains. Smend nous arrête

pour nous faire observer que les " idoles " en question sont

« des images de Jahvé « (^2). Mais comme le lecteur pourra en

juger tout à l'heure, c'est là une assertion absolument insoute-

nable. Nous pourrions nous contenter pour justifier cette

appréciation de transcrire les passages d'Ezéchiël ; il vaudra

mieux écouter en même temps les explications qu'on a cru pou-

voir en donner.

Donc d'après Smend, dont l'avis est à cet égard encore par-

tagé par Stade, Jérémie et Ezéchiël fourniraient tout d'abord

la preuve qu'au T siècle les sacrifices d'enfants étaient pratiqués

non seulement en l'honneur des dieux étrangers, mais aussi en

l'honneur de Jéhova lui-même. Bien plus, dit-on, tandis que

Jérémie réprouve ce culte criminel comme contraire à la volonté

(1) Prolegomena p. yu.

(2) 1. c, p. 133.
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de Jéhova, Ezéchiël le rapporte, tout en le condamnant, aux

institutions primitives du peuple d'Israël.

Sur quelles données s'appuie-t-on pour émettre ces théories ?

Chez Jérémie au ch. VII 31 et XIX 5, Jéhova dit en parlant

de ces offrandes barbares que '• jamais il n'avait ordonné choses

pareilles et (|ue jamais elles n'étaient venues ta sa pensée r.
;

cette protestation ne sup})Ose-t-elle pas clairement que c'est à

Jéhova que le culte en question se rendait l — Dans notre étude

sur Le vœu de JejMé (i) nous avcjns déjà remarqui'' qu'au

cil. XIX V. 5 il est dit en termes exprès ([ue les sacrifices

d'enfants s'ofïraient à Baal ; toute interprétation tendant à

])réter à Jérémie, en cet endroit même, l'assertion qu'ils s'of-

fraient à Jéhova, est donc nécessairement fausse. De même, au

ch. VII V. 31, la protestation de Jéhova est dirigée contre

l'autel de Tophelh dans la vallée de Ben-Ilinnoui ; or nous

savons que cet autel était élevé à Moloch (2 R. XXII l 10).

Stade prétend tout concilier en disant que - Jahvé lui-même

était ici honoré en qualité de Melek r (2). Mais de pareils pro-

cédés d'harmonistique sont inadmissibles ; ils n'ont d'autre

fondement que le caprice de ceux qui les proposent et sont

formellement contredits par les passades qu'il s'agit d'explicjuer.

Rappelons-nous comment Jérémie parle, ou plutôt counnent il

fait parler Jéhova : ^ J'amènerai sur ce lieu un d(»sastre (pii

i'era tinter les oreilles à quiconque l'entendra parce qu'ils nionf

abandonné et qu'ils ont aliéné ce lieu
;
parci^ ([uils y om brfdé

l'encens en l'honneur de dieux étrange)'s... et (piils oni inondé

ce lieu de sang innocent. Ils ont élevé des autels à Badl [)our

livrer leurs enfants au iêu en l'honneur de Baid, ch()S(\s (ju(^ je

ne leur ai point commandées (n)... etc. — Jéhova veui-il ])arl(M'

ici d'un culte qu'on lui rendait <'i lui-même l Xmis ;i\muMis ([u il

nous est impossible d'insister. Xous ne voyons pas d'ailK-urs

que la protestation finale, prise (mi olK^-iiiêine, doive donner

lieu à aucun malentendu. \x' propliêii^ s'adressi^ aux Isracliti^s

il) II. H.

(2) (icschiclitc I. p. ()11.

(3) XIX 3 ss.
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qui reconnaissent malgré tout Jéhova comme leur Dieu natio-

nal ; il rappelle le souvenir de la loi de Jéhova, loi complète-

ment étrangère aux abominations dont les idolâtres se souillent,

afin de mettre plus vivement en relief la conduite coupable des

infidèles qui spontanément, sans y être obligés, au mépris du

caractère et des lois de leur propre Dieu, se livrent aux horreurs

des cultes cananéens.

C'est avant tout Ezéchiël qui nous intéresse. Peut-on alléguer

une parole de ce prophète, d'où il soit permis d'inférer qu'il

avait connaissance de sacrifices d'enfants offerts à Jéhova ?

Outre l'endroit qui nous occupe et pour lequel nous avons eu

déjà l'occasion d'apprécier l'interprétation qu'on nous propose.

Stade en appelle à XXIII 36 ss. Ici nous lisons que les idolâtres,

coupables de sacrifices humains, se présentaient au temple

après s'être livrés à leurs criminelles pratiques ; une pareille

conduite suppose, dit Stade, que les sacrifices en question

s'offraient à Jéhova (i). Mais, encore une fois, cela s'appelle

faire ouvertement violence au texte. Dans le passage même
que Stade cite à l'appui de sa thèse, Ezéchiël traite en termes

explicites le culte dont il parle dadultère avec les idoles, et

Jéhova. s'y distingue formellement des idoles auxquelles on offre

ses enfa.nts : " Elles (Qhola et Oholiba) se sont livrées à ïadul-

tère et leurs mains sont pleines de sang ; elles ont commis

ïadultère avec leurs idoles ; et leurs enfants, quelles 7n avaient

engendrés, elles les leur ont donnés à dévorer... Et. tandis

qu'ils immolaient leurs enfants à leurs idoles, ils venaient dans

mon temple en ce jour pour le profaner. ?' L'exégèse scientifique

ne saurait jamais consister à mettre dans un texte le contraire

de ce qui s'y trouve. Il n'est pas possible d'affirmer plus claire-

ment que ne le fait Ezéchiël en cet endroit, que les sacrifices

dont il parle ne s'offraient pas à Jéhova, mais à des idoles avec

lesquelles Jéhova. se '}net formellement en opposition. La chose

est si manifeste que Smend lui-même le reconnaît (2). Tout ce

(1) 1. c.

(2) Der Prophet Ezéchiël, p. 165. Il est vrai que tout en le reconnaissant

il semble le contester ; mais enfin, il le reconnait. Vr. plus loin.
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qu'il est possible de conclure de notre passage, c'est que les

idolâtres prétendaient associer au culte national de Jéhova les

superstitions des cultes cananéens ou étrangers. Or pour

apprendre cela, nous n'avions auc,un besoin ^Ezéchi'él XXIII

26 ss ; cela est supposé tout le long des prophéties d'Isaïe,

d'Ezéchiël, de Jérémie, dans les livres des Rois, etc. \i). La

question est de savoir si les sacrifices d'enfants étaient en usage,

non pas seulement chez des Israélites qui pratiquaient en

même temps le culte de Jéhova, mais dans le culte de Jéhova

lui-même l Cela, Ezéchiël le nie; il le nie au ch. XXIII v. 26 ss;

il le nie encore et en termes identiques ou également explicites

au ch. XVI 20 ss. et 36 ainsi qu'au ch. XX v. 30, 31.

Rien de plus étrange que le commentaire de Sinend sur le

passage d'Ezéchiël que nous avons reproduit tout à l'heure.

Voici les observations de cet auteur surlechap. XXIII v. 36-39 :

« Le culte ancien qu Ezéchiël a en vue, se rendait sans aucun

doute à Jahvé et même les sacrifices d'enfants lui étaient offerts

(ch. XX 26), de sorte que ces idolâtres pouvaient de la aller

au temple sans qu'ils croyaient se présenter devant un autre

dieu. Cependant Ezéchiël représente le culte ancien comme se

rendant à un dieu étranger et partant comme adultère. -^ —
Notons qu'il s'agit uniquement en tout ceci, non pas de l'his-

toire réelle, mais de la pensée du prophète ; Smend assure en

effet que le prophète se trompe en affirmant que les sacrifices

humains étaient de tradition ancienne dans le Jalivisme (2).

Donc, d'après Smend, le culte ancien qix Ezéchiël a en vue, se

rendait sans aucun doute à Jahvé ; mais* qui doit nous apprendre

(1) Kuenen croit que pour associer ainsi le culte ilc Moloch à celui de

Jéhova, les Israélites inlidèles devaient apercevoir un rapport, une aflinité

de nature entre l'une et l'autre divinité {G. v. I 1 p 2r)2). Il est certain

d'un côté que la conduite de ces idolâtres témoigne d'une perversion proloTide

de leur sens moral et religieux, et de l'autre qu'elle était en oppositi(Mi fla-

grante avec la tradition nationale. Que du reste ils n'assimilaient nullement

Moloch à .léhova, cela résulte du tait que malgré l'abaissement où ils étaient

tombés, ils s'abstenaient do })résenter à Jéhova, leur pi'oprc Dieu, les

offrandes précieuses par lesquelles ils honoraient Moloch le dieu canaficcu.

— Rappelons à ce propos la conduite des ruthéens dont il est parlé 2 R.

XVII 31 s. 33.

(?) p. 13?.



140 LE MUSÉON.

quel est le culte qu'Ezéchi('l a en vue et à qui ce culte se ren-

dait ^ C'est apparemment Ezéchiël lui-même ? Or Ezéchiël nous

représente le culte qu'il a en vue comme se rendant à un dieu

étranger
; qu'est-ce qui nous autorise dès lors à prétendre qu'il

a en vue un culte rcnrhi. à Jdhi'ê? — Smend sait que les ido-

lâtres, a})r('S avoir immolé leurs enfants, se rendaient au temple
;

il le lit en etfet au cli. XXIII v. 39 à'Ezéchièl. Mais il ajoute

que ces idolâtres ne croyaient pas, en venant au tempk, se

présenter devant un autre dieu ; où a-t-il lu cela l Ezéchiël

affirine le contraire ; il dit que ces idolâtres venaient d'honorer

des dieux étrangers.

Dans tous les endroits que nous avons cités, XVI 20 ss, 36,

XX 30, 31, XXIII 30-30, Ezéchiël rattache invariablement

les sacrifices d'enfants au cidte adultère à^^ idoles, c'est-à-dire,

suivant la conséquence admise par Smend lui-môme, au culte

d'un dieu étranger. Il en est ainsi notamment au ch. XX v. 30,

31 : - A'ous aussi, vous vous souillez dans la voie de vos pères,

vous cous lierez au culte adultère de leurs abominations ; dans

la présentation de vos offrandes, quand vous livrez vos enfants

au feu, vous vous souillez, aujourd'imi encore, au culte de

toutes vos idoles ; et je vous répondrais, maison d'Israël ? J'en

jure par ma vie, dit JéJiova le Seigneur, je ne vous répondrai

point !
•• Or voici que Smend écrit à propos de ce passage :

Natm^ellement le prophète a en vue un culte rendu à Jahvé...

{Naturlich ist hier Jahvecultus gemeint). Mais il s'agit d'un

culte adultère, et partant d'un culte rendu à un dieu étranger !

— C'est en s'exprimant 'ainsi au sujet des sacrifices d'enfants

qu'Ezéchiël se trompe, suivant Smend, en affirmant qitils sont

de tradition ancienne dans le Jahvisme.

Pour appuyer ces interprétations violentes que l'on fait subir

aux paroles d'Ezéchiël, on en appelle avec une imperturbable

confiance au ch. XX v. 26 ; un passage obscur, auquel on

prête d'ailleurs un sens inadmissible, doit servir de prétexte pour

mettre Ezéchiël en opposition avec Jérémie et avec ses propres

déclarations les plus formelles.— Il fallait renverser le procédé !

De ce qu'Ezéchiël condamne le sacrifice humain comme une



ÉzÉCHiËL XX 25-26. 141

horrible souillure, comme un meurtro contre lequel le sanp: qui

teint les mains des coupables crie vengeance ; de ce (^u'il en

lait, de la part de Ji'hova, un objet des reproches les plus

violents à Tadresse des idolâtres, une raison pour la([ueile

Jéhova refuse de répondre à ceux (|ui viennent le consulter

(XX 31, cfr. V. 1 ss), de tout cela il lallait conclure, n'est-il

pas vrai, qu'Ezéchiël, pas plus que Jérémie, n'avait pu, dans

le discours môme où il fait entendre ses éloquentes protestations,

considérer le sacrifice humain comme une institution d'oiiprine

divine, imposée au peuple israélite par Jéhova f Kn chcivli.-mt

un autre sens au ch. XX v. 26, on en aurait j^eut-étre irotivr

un moins singulier que celui que l'on notts proposait, et on

aurait évité en même temps de torturer sans pitié le piN)phète

Ezéchiël, pour lui faire dire le contraire de ce (pfil atlirmo et

cela à rencontre de ce qu'on avoue être la vérité historique.

Un deraieî' mot avant d'en finir. Nous avons dit que Smend

n'avait garde de chercher dans la législation écrite des disposi-

tions yz^i^^Z/^aî^nes vues qu'il pix'3te à Ezéchiël, et ([u'en j>ariicu-

lier Ex. XIII 12, de son aveu, contredisait ouvei^tcment la

théorie attribuée au prophète. Voici par contre où se trouve,

d'après Smend, la pierre d'achoppement à Lujuelle Ezéchir^l

est venu si malheureusement se heurter. - Les sacrifices

d'enfants, écrit-il (i), prirent au T siècle un d(^veloppement

considérable ; ils s'offraient non seulement à Moloch, mais

aussi à Jahvé (2), pour la raison qu'on étendait au premier-né

de l'homme la disposition : Tout p^-erniey^-iié csi n }noi... JiMcniie

conteste que jamais Jéhova ait songé àj)areille ('hos(\.. A'cr-

chiël au contraire admet la justesse rie la conséqiion-e (h/oncér.

Il semble en effet verser dans l'opinion (erronnée) que le sacri-

fice du ])remier-né est de tradition ancienne en Isi\i(^l eu.... : il

ne peut avoir en vue (en scvprhnant (V)}n//r il fait .VA' "Jo" i.i

loi d'Ex. XIII, 12, vu que ce passage dil h^ coiuraire dt^ ce (pii

est affirmé ici, ^ etc. — L'erreur d'Ezéchi<>l aurait (Unie con-

(l)p. 132.

(2) Nous avons vu qu'il n'en os( l'ioii.

(3) \\ n'en est rien.
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sisté en ce qu'à l'exemple de certains Israélites de son époque,

il aurait admis l'extension au premier-né de l'homme, du pré-

cepte établissant que " tout premier-né est à Jéhova. « Nous

laissons de côté pour le moment les préjugés attribués à la

foule vulgaire; l'occasion se présentera tout-à-l'heure d'examiner

si la conduite des idolâtres, sectateurs des sacrifices humains,

peut s'expliquer par l'abus d'une loi nationale. Nous nous

demandons ici ce qu'il faut croire du jugement porté sur Ezé-

chiël, membre du sacerdoce de Jérusalem, et comme tel, sans

aucun doute, versé dans la loi. Or un instant de réHexion suffit

pour se rendre compte du manque de fondement et de l'inco-

hérence des observations de Smend :
1" La loi alléguée par

Smend : Tout pre7nier-né est à moi, n'avait aucun besoin d'être

étendue au premier-né de l'homme ; elle le comprenait sans

aucun doute ; toute la question était de savoir en quel sens

elle devait lui être appliquée ? Le prêtre Ezéchiël savait-il, oui

ou non, que le premier-né de l'homme devait être racheté ?

2"" La loi à^Exode XIII 12 ss. ne peut avoir été visée par

Ezéchiël, dit Smend, puisqu'elle stipule expressément que le

premier-né de l'homme doit être racheté. Fort bien. Mais

Ezéchiël n'avait-il aucune connaissance de cette loi qui, do

l'aveu commun, date d'avant lui (i), et ne pouvait-il trouver ici,

au besoin, tous les éclaircissements désirables pour lui appren-

dre en quel sens et de quelle manière il fallait appliquer à

l'homme ce précepte général : Tout premier-né est à
.
moi ?

3" Cette loi-ci elle-même, dans les termes où Smend la suppose

connue et interprêtée par le prophète, se trouve dans TExode,

au ch. XXXIV V. 19 ; mais ce passage est absolument paral-

lèle à celui d'Ex. XIII 12 ss. Dans les deux endroits la loi

générale est déterminée par des dispositions spéciales identi-

ques ; de part et d'autre il est stipulé expressément que le

premier-né de l'homme doit être racheté.

Nous nous sommes arrêté trop longtemps à défendre Ezéchiël

contre l'interprétation évidemment feusse que donnent au

(1) Kuenen Eist, Crit. Ond. p. 16.5 ; Wellhausen Die Composition... p. 76.
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h. XX V. 25 ceux qui y voient la mention de lois et d ordon-

lances prescrivant de la part de Jéhova le sacrifice de tous les

iremiers-nês. Toute la polémique du prophète au sujet des

acrifices humains proteste contre lenormité que l'on veut

lorter à son compte ; et d'ailleurs, étant donnée la législation

xistante en fait et que le prophète-prêtre ne pouvait ignorer,

[ serait impossible de concevoir qu'il eût pu se forger des

héories historiques comme celle qu'on lui impute malgré lui-

Qême.

3^ Dans la dissertation déjà citée plus haut (i), Kuenen

onstate avec nous que le prophète Ezéchiël, loin d'attribuer à

ehova des lois prescrivant des sacrifices humains, suppose ou

iffirme partout que les coupables eux-mêmes ne les olfraient

[u'aux faux dieux, notamment à Moloch. Kuenen n'en croit

)as moins, comme nous l'avons dit, qu'au ch. XX. v. 26, Ezé-

;hiël, parlant d'ordonnances « moins bonnes « données par

^éhova à son peuple, avait réellement en vue la loi iXExode

^III .12 ss. dans toute son intégrité. " Nous comprendrons qu'il

dt qualifié cette loi comme il fait, ainsi s'exprime Kuenen,....

\ï nous supposons que les adorateurs de Molech s'en servaient

)our la justification de leurs sacrifices. Le droit que Jahveh

;e réservait sur tous les premiers-nés sans distinction, devait

confirmer les Molochistes (qui, notons-le bien, n'en pratiquaient

ias moins le culte de Jahveh), dans leur idée qu'ils agissaient

)ien en immolant leurs enfants, — bien entendu en certaines

circonstances extraordinaires, car chez eux non plus cela n était

Das de règle. Ils peuvent même en avoir appelé au connnande-

nent de Jahveh ; ils peuvent avoir considéré le précepte tou-

chant le rachat du premier-né comme une simple dispense ou

m adoucissement illicite. Supposez qu'il en ait été ainsi
;

"emarquez en même temps qu'Ezéchiël déteste les sacrifices

l'enfants ; remarquez qu'il est partisan, comme tout Israélite

aieux, du prédestinatianisme, de sorte qu'il doit présenter les

"onséquences et lueme l'abus de la loi comme voulus et visés (2)

(1) Critische hijdragen, enz. p. 70.

(2) gewiln en bedoem....
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par Jahveh : ne devient-il pas alors extrêmement naturel qu'il

envisage et apprécie la loi en question comme il le fait au

ch. XX vv. 25, 26? « (i).

C'est là une explication insoutenable. P Rien ne nous auto-

rise à dire que d'après Ezécliiël, Jéhova ait pu porter des lois

dont il aurait positivement voulu l'abus ;
2"^ le prophète ne

pouvait en aucun cas considérer la loi d'Ex. XIII 12 ss.

comme prêtant par elle-même à l'abus en question, puisqu'elle

prescrivait formellement le rachat du premier-né. Quand même,

par impossible, Ezéchiël y aurait supposé de la part de Jéhova

une intention hostile au peuple, la loi telle qu'elle était n'en

était pas moins à l'abri de toute critique, et Ezéchiël n'aurait

pu que constater que Jéhova s'y prenait mal pour arriver à ses

fins, s'il voulait par une loi de ce genre amener les Israélites à

otFrir leurs enfants. Pour se livrer à leurs orgies criminelles,

les coupables devaient t7mnsgresser le commandement divin,

et non pas simplement en abuser. 3" Quant à l'usage que les

Molochistes auraient fait de notre loi, la loi elle-même encore

une fois, n'y était pour rien. Ce n'était pas elle qui les autorisait

à voir dans le précepte touchant le rachat du premier-né, une

simple dispense ou môme " un adoucissement illicite « ! Peut-

on concevoir qu'Ezéchiël en serait venu à qualifier les ordon-

nances de Jéhova comme n'étant " pas bonnes ", parce qu'il

aurait plu aux impies qu'il combattait d'y mettre le contraire

de ce qu elles prescrivent formellement ? Alors même qu'il

aurait pu envisager leur conduite rebelle comme directement

voulue par le Dieu qu'elle offensait, il n'aurait pu s'empêcher,

pour mieux justifier ses reproches, de mettre en lumière le

côté bienfaisant du précepte divin. 4° Enfin la supposition

même dont Kuenen fait son point de départ ne soutiens pas

l'examen un seul instant. Il n'est pas croyable que les adora-

teurs de Moloch aient cherché dans la loi d'Ex. XI 11 12 la

justification de leur conduite (2). La loi disait : tu donneras

(1) 1. c. p. 7i s.

(2) Remarquons qu'ils n'auraient pu faire de cette loi l'usage que Kuenen

leur attribue, sans que les sacrifices d'enfants fussent « de règle « chez eux.
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tout premier-né à Jéhova, ce que les contemporains d'Ezéchiël

auraient essayé d'expliquer en ce sens qu'ils devaient donner

leurs premiers-nés au dieu cananéen Moloch. La loi ajoutait :

le premier-né de Vhomme sera racheté y et ce précepte n'aurait

été à leurs yeux qu'un « adoucissement illicite «. On ne s'ima-

gine pas un pareil degré d'ineptie. Il est évident que pour

traiter notre loi de cette façon, ces interprètes-là devaient

commencer par en avoir un très médiocre souci.

4.'' Ed. Konig suppose que " l'offrande de tout premier-né «

au V. 26 est sans aucun doute en rapport direct avec les « lois

non bonnes ^ dont Ezéchiël parle au verset précédent, et que le

prophète la mentionne précisément comme un effet de ces lois.

Mais à la différence des auteurs entendus précédemment, il

estime qu'Ezéchiël n'a pas eu la moindre idée qu'on pourrait

voir dans ses paroles une allusion aux sacritices d'enfants. Le
prophète déclare en toute occasion que ces sacriiices ne s'offraient

qu'aux faux dieux ; il n'a donc pu croire que Jéhova en eût

'amais ic^it une obligation pour le peuple. Il doit avoir en vue

des offrandes répréhensibles d'un autre genre quand il dit que

Jéhova, donnant aux Israélites des lois qui n'étaient pas bonnes,

les souilla y c'est-à-dire permit quils se souillasscyitj dans leurs

ions, tandis quils offraient tout premier-ïié La seule explica-

tion possible, dit Konig, c'est qu'Ezéchiël veut parler de l'impu-

reté, de la faute qui se contractaient par l'offrande de tous les

animaux premiers-nés indistinctement, sans souci des prescrip-

tions qui réglaient la différence entre animaux purs et annnaux

impurs. L'auteur signale une plainte analogue chez Osée IX 4 et

Malachie I 12-14. — 11 ajoute en note que la loi visée par Ezé-

chiël, est probablement celle d'Ex. XIII 2, ou il est dit : - Tu me

sanctifieras (-= tu me réserveras, tu me donneras) tout premier-

né parmi le peuple d'Israël ; tant pour l'hounne que pou»- les

animaux, le premier-né est a moi - . Ce précepte est qu;difié

comme " moins bon « par Ezéchiël, parce que les termes dans

lesquels il est conçu n'établissent aucune distinction entre

animaux purs et impurs, et pouvaient ainsi prêter à des abus
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en Mmenant les Israélites à offrir cà leur Dieu même les animaux

impurs (i).

Si l'on admet les données supposées par K()nig\ à savoir

l'existence de l'abus mentionné (2) et surtout le rapport réel

entre un pareil aljus et quelque précepte relatif à la consécra-

tion des premiers-nés, auquel on aurait donné une interprétation

peu respectueuse envers Jéiiova, on pourra trouver l'explication

nssez ingénieuse, quoique recherchée. Dire qu'au sens d'Ezéchiël,

Jéhova aurait voulu par des lois comme celle d'Ex. XIII 2

mettre son peuple à réj)reuve et voir si la crainte et le respect

de Dieu n'auraient pas suffi à lui suggérer l'idée que seuls les

animaux purs devaient être directement offerts, les autres

rachetés (3), cela nous sem])le franchement d'une subtilité

excessive. Ezéchiël n'aurait-il pas songé que si Jéhova avait

eu ces intentions secrètes, il aurait dû s'abstenir de préciser

lui-même sa ^'olonté et ses exigences connue il. le fait sou^'ent

ailleurs ^ Au reste s'il est une prescription rituelle, un usage,

que les Israélites, au témoignage de l'histoire et de toute la

littérature biblique, ont toujours respecté, c'est celui qui leur

deléndcut d'offrir en sacrifice des animaux d'espèce impure. Ils

ne semblent jamais à cet égard s'être mépris sur le sens de la

loi d'Ex. XIII 2,

Mais une raison plus grave nous empêche de nous rallier à

l'explication de Kônig. Il est certain, vu le contexte, vu les

termes mêmes dont Ezéchiël se sert aux vv. 25, 26, qu'il s'agit

en cet endroit, non point d'une épreuve à laquelle Jéhova aurait

soumis son peuple, mais d'un châtiment qu'il lui a infligé, et

d'un châtiment terrible : " afin de les frapper de stupeur, afin

quils recoymussent que moi je suis Jéhova ?» ! Ni la prétendue

équivoque, dans tous les cas passablement inoffensive, d'une

loi comme celle d'Ex. XIII 2, ni l'abus supposé auquel cette

équivoque aurait donné lieu, n'eussent été de nature à frapper

(1) Rauptprohleme der altwsaél. Religionsgeschichte, p. 77 s.

(2) Aux endroits indiqués d'Osée et de Maiachie il ne s'agit pas précisément

d'offrandes d'animaux impurs.

(3) KOnigl. c, p. 78 (note).
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ss Israélites de stupeur. Il ne s'agit point ici de l'appréciation

[u'Ezéchiël aurait pu porter, à son point de vue, sur des choses

l'ordre rituel ; nous admettons volontiers qu'il lui aurait été

rès naturel d'y attacher une grande importance. Mais -pour

e prophète lui-même il s'agissait du peuple et de l'impression

)roduite sur le peuple par les châtiments divins. Or Ezéchiël

le pouvait croire ([ue la loi d'Ex. XIII 2 avec les conséquences

(ue K()nig lui attribue, eût été pour le peuple d'Israël un châti-

nent bien dur.

5° Baethgen émet l'avis ({u'Ezéchiël au v. 26 veut parler des

lacrifices d'enfants offerts à Moloch (i) ; mais il ne nous apprend

)as quel serait, d'après lui, le rapport où se trouvent avec ces

lacrifices « les lois qui n'étaient pas bonnes et les ordonnances

[ui ne donnaient point la vie ?' portées par Jéhova dans le

lésert. — Dans une dissertation consacrée à l'examen de la

,héorie de Oort (2), le dr. van Herwerden proposait de traduire

lu V. 26 :....je les ai souillés (= je les ai déclaré souillés)

lans leurs dons, parce c[u ils offraient toutpremier-né ;
^ Jéhova,

youte l'auteur, dit donc simplement qu'il déclara les Israélites

;ouillés dans les dons qu'ils lui présentaient, parce qiten même

,emps ils sacrifiaient leurs premiers-nés aux faux dieux ^
. Cette

nterprétation, il faut le reconnaître, ne fait aucune violence à

a partie du texte à laquelle elle se rapporte et elle est en par-

faite harmonie avec la doctrine d'Ezéchiël. Il s'ensuivrait que

* l'offrande des premiers nés » dont il est fait mention au v. 26,

;ie serait plus dans aucun rapport de dépendance, soit directe,

soit indirecte, vis-à-vis des « lois moins bonnes 'î du v. 25 ;

.'offrande des premiers-nés serait présentée par Ezéchiël comme

'a raison de l'attitude ou de la conduite de Jéhova envers le

peuple, et non pas comme robjet ou la conséquence, abusive ou

non, des lois qu'il lui aurait imposées.

Nous ne prétendons pas que cette interprétation soit inex-

acte. Mais on a le droit de demander quelles seraient donc ces

(1) Beitraege zur Semitischoi Reli(jioy}^f/csc}iichtc,\^. "222

(2) Het menschenoffei^ i)i Israël oi: bchoordc hct nienschcnoff'er in Isratl

tôt de godsvercernig van Jchova .<' 1868.

XU. 10
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lois ci CCS ordonnances qucilifiées dune manière si défavorable

par J^'zéchi("'l ^ Quelle pouvait être leur nature ou leur objet ^

l.e dr. van l]cr^\erden ne s'expli(|ue pas sur ce point essentiel.

G" Dans son connnentaire sur Ezéchiël (i), le P. J. Knaben-

l)auer, adopLanl lexplication déjà proposée au IG"" siècle par le

savant Pi'adus, entend •• les lois ([ui n'étaient pas bonnes et les

ordonn;uices dans les(|uelles le peuple ne trouverait point la

vie -, connue clani non pas des lois (Uxines ({ue Jehova aurait

lui-nicnie poriees pour les Israélites, mais des lois humaines,

a sav(nr les lois des o})presseurs auxquels Jéliova livra son

peuple en châtiment de son infidélité. Puis, " l'olfrande de tout

preniier-ne - par laquelle Jéhova souilla les Israélites, devrait

se comprendre des sacrifices humains olïerts aux faux dieux,

en particulier a Moloch. " Dieu dit je les ai souillés ,• il faut

prendre cette })arole en ce sens qu'en punition de leur idolâtrie

il permit que les infidèles fussent souillés de ce crime atroce ^'.

— On voit que le P. Knabenbauer rend parfaitement compte

de la manière dont les lois et ordonnances sont appréciées au

V. 25, sans leur donner comme objet les offrandes dont il est

question au v. 2G.

Seulement il nous semble difficile à admettre que les

D^nîui'J" D^pr du V. 25 puissent s'entendre précisément des

lois portées par- les oppresseurs du peuple. Jéhova dit d'une

m^ulière trop expresse que c'est lui qui les donne au peuple ;

" les préceptes et les ordonnances » dont il parle émanent de

lui-même. Les termes dont le prophète se sert pour les lui

attribuer sont ceux qui sont en usage pour signifier une pro-

nmlgation immédiate et direc^te ; donner des lois et des institu-

tions ne signifie jamais soumettre aux lois dun pouvoir étran-

ger. Ainsi, du moment que l'on voit dans les D^tûSTU/ûl D^pH

des lois proprement dites, il faudra les entendre d'une législa-

tion promulguée par Jéhova lui-même. — Que le prophète ait

en vue une action directe de Jéhova sur le peuple, c'est ce qui

résulte encore de la comparaison du verset 25 avec le v. 11

(1) Commentarius in Ezechielem Prophétam. Paris, Letliielleux 1890,

p. 199.
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loiit il forme r.-intithrse. Dans ro disooui's Jeliuva rappelle aux

sraélitcs la profonde inj^raliuulc par la(|uelle ils n'ont jamais

•essé de répondre à ses bienfaits. 11 en fui ainsi depuis l'Egypte.

Vlalgre les intidélites du peuple, Dieu lui donna dans le désert

' ses lois et ses ordoiinnuces (ht us Tohserrttlio,! iJes(iueUes

Itoniine doit troaoer la rie (v. 11, vi'v. v. 'il). Au lieu de s'y

;oniormer, le peuple les viola et continua de les Transgresser,

nalgré la longanimité que Jéhova lui témoignait •• pour

'honneur de son nom. ^^ C'est ainsi que nous arrivons au v. 25.

Trité de l'opiniâtre malice des Israélites, Dieu leur a donne

^ette fois •• des lois qui ti étalent pas ho i tues et des o) 'rionuances

m ils ne trouveraient point la vie - etc. La corrélation évidente

lans laquelle se trouvent ces nouvelles mesures avec les bien-

aisantes lois rappelées plus haut, nous oblige à rapporter

lirectement à Jéhova, dans un cas comme dans l'autre, l'action

iont le terme ou l'objet est signifié par les mots D"i:i-"«" 2"p~

wéceptes et oixlannances. — D'ailleurs aux vv. 25, 26 il s'agit

l'un traitement inliigc'^ au peuple dans le désert (v. 23, et

28 ss.) ; or dans le désert les Israélites ne furent point soumis

mx lois d'un pouvoir étranger et oppresseur.

7" Le lecteur se rappellera que plus haut, en examinant le

commentaire de Reuss sur notre passage, nous faisions remar-

quer que le système d'interprétation adopté par cet auteur

n'aurait pas dû lui défendre (rappli(|uer a a culte de MolocJi les

lois et les ordonnances dont parle Ezéchiël. Si les termes

employés par le prophète ne visent point des préceptes, des

commandements explicites, au sens rigoureux des mots, mais

plutôt la conduite providentielle moyennant la([uelle Jéhova,

dirigeant tout par sa volonté souveraine, fait servir les crimes

des hommes à leur propre châtiment, dès lors rien \w nous auto-

rise à affirmer que le crime où le peuple d'Israël trouva sa

punition dût consister précisément, d'après Ezéclii»'!, dans les

sacritices humains offerts à Jéhova. Cette aflii'mation se trouvant

contredite à la fois par l'histoire et par Kz(>cliiel lui-même, ne

serait-il pas plus rationnel de supposer ((ue c'est aux sacritices

Molochistes que le prophète veut l'aire allusion l
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C'est en ce sens que le texte est interprêté par Allioli (i). La

parole de Jéhova :je leu7' ai dominé des lois qui n étaient pas

bonnes, etc., s'explique d'après Allioli de la manière suivante :

c est pourquoi je permis qu'ils adoptassent les institutions et

usages païens, qui étaient pour eux un joug bien dur et qui,

au lieu de la vie, leur apportaient la mort ;
— je permis qu'ils

oiïrissent leurs premiers-nés à Molocli et qu'ils se souillassent

par ces offrandes, etc. — Pour le second membre, comme on

le voit, le commentaire est identique à celui du P. Knaben-

bauer.

De toutes les explications que nous avons entendues, c'est

celle-là qui nous plairait le mieux et nous avouons que nous

avons été tenté de nous y rallier. Voici cependant les raisons

qui nous en détournent. P Comme nous l'avons fait observer

en parlant de l'opinion de Smend et de Stade, il est peu vrai-

semblable qu'Ëzéchiël, dont l'opposition aux sacrifices humains

s'exprime toujours en termes d'une énergie extrême, se fût

contenté ici de qualifier avec tant de douceur des « institutions "

quelconques qui les auraient eus pour objet ou pour efiet ; il ne

lui aurait pas suffi de dire que des '' institutions " de ce genre

n'étaient pas bonnes. 2° Suivant l'expression employée par

Allioli lui-même, il n'aurait pu s'agir au sens d'Ezéchiël, que

d'uîie permission de la part de Jéhova. On comprend en effet, et

c'est une idée assez familière aux écrivains bibliques, que pour

punir les pécheurs de leur résistance coupable à ses volontés,

Jéhova les abandonne aux suites de leur perversité et en fasse

ainsi, par les excès mêmes auxquels ils se livrent, les libres

instruments de leur propre punition en même temps qu'un

moyen de glorification pour la justice divine. Mais de là à con-

clure avec Reuss qu'Ëzéchiël pût considérer les sacrifices

humains comme un efïët des ordres positifs de Jéhova, il y a

très loin. Encore une fois le langage que tient le prophète au

sujet de cet abus, la manière dont il nous le présente comme

mettant le comble à la rébellion et à l'infidélité du peuple, sont

(1) Der prophet Ezechiel in h. 1.
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absolument incompatibles avec le jugement attribué au pro-

phète ; nous avons suffisamment éta])li ce point-là dans les

pages précédentes. — Or, d'autre part, il nous semble que le

texte qu'il s'agit d'expliquer parle en effet formellement d'une

action positive et directe de Jéhova. AUioli entend •• les lois

qui n'étaient pas bonnes et les institutions qui ne donna ieni

point la vie " des lois et insfitiUloiis paienncs que le pcu[)le

d'Israël aurait adoptées. Nous devons répéter à ce propos

l'observalion que nous avons faite sur le comnientairo du

P. Knabenbauer. L'expression donne)' des lois a, on liol)i'eu

comme en nos langues, une signification bien déterminée en

vertu de laquelle les lois en question doivent être considen-es

comme émanant de celui qui les donne. D'après le texte d'Ezé-

chiël les institidions païennes dont parle Allioli, auraient don<:

été adoptées par le peuple hébreu en tant que celui-ci les aurait

reçues de Jéhova lui-même et dès lors, relativement à rol>jet

de ces institutions, il s'agirait, semble-t-il, de toute autre

chose que d'une permission divine. 3" Nous avons la plus

grande peine à croire que toffrande de tout })re}nier-né, ;iu

V. 26, puisse se comprendre du sacrifice des premiers-nés de

l'homme en l'honneur de Moloch. Il reste encore à démont roi*

que même les peuples les plus attachés au culte sanguinaire

de cette divinité, aient poussé, à aucune époque, la b:ii hario

jusqu'à lui immoler régulièrement tous les ])remiers-nos. Dans

tous les cas les prophètes ne formulent jamais semblable

accusation contre les Israélites infidèles. 4"" Un coup-d'cvil

jeté sur le contexte montre aussitôt que la conduite de

Jéhova décrite aux vv. 25, 26, nous est présentée non point

comme la cause à un titre quelconque, mais coiniuo la (•ons(^-

quenco du culte idolàtrique pratiqué i)ai' lo pmq^lo. C'est })(irce

que les Israélites n'avaient point observé ses pi-cooptos, parce

quils avaient méprisé ses commandoiia^nts, parce (ja'i/s /rrciod

touy^né les yeux vers les idoles de Icars po'cs (v. '24), tiuo

Jéhova d(^ son côté leur donna dos lois (pii n'étaient pas honno.

fttc. Il n'est donc point probable qu'il s'agisse ici de lois avant

eu pour objet ou pour efiët un culte illégitime.
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Il résulte, croyons-nous, de l'examen qui précède qu'on ne

peut arriver à une explication satisfaisante des paroles d'Ezé-

chiël, du moment qu'on veut y voir une allusion à des institu-

tions législatives proprement dites.

Les vv. 25 et 26 forment l'épilogue de la partie du discours

où Ezéchiël passe en revue les infidélités du peuple dans le

désert et les châtiments (|ue Jéhova lui infligea ou dont il le

menaça, en retour de ses révoltes (v. 13-26). Ces deux versets

ne pourraient-ils être considérés comme une dernière descrip-

tion sommaire de l'attitude que Jéhova se vit obligé de prendre,

à plusieurs reprises, en face de la malice toujours croissante

d'Israël ? L'idée qui s'y trou^erail exprimée n'aurait en réalité

rien de commun avec des mesures législatives ; il s'agirait sim-

plement et en général des châtùnenis dont les coupables furent

frappés. — Mais pourquoi, demandera-1-on, Ezéchiël aurai l-il

désigné comme il fait les traitements que Dieu fit subir aux

Israélites ? Ne faut-il pas, pour justifier son langage, que la

punition répondit par sa nature propre et spéciale à la signifi-

cation habituelle des termes dont il se sert ^ N(jus sommes

convaincu que l'on peut et qu'on doit rendre compte du langage

tenu par Ezéchiël, d'une autre manière. Dans le passage que

nous étudions Jéhova veut opposer, non sans une pointe d'amère

ironie, la conduite nouvelle que les Israélites eux-mêmes se

sont attirée de sa part, à celle qu'il avait suivie auparavant. Il

avait commencé, malgré l'indignité du peuple, par lui donner

sa loi, une loi bienfaisante autant que juste ; c'étaient là « les

préceptes et les ordonnances dont l'observation devait être une

source de vie " (v. 11). Le peuple n'en voulut pas. Au v. 24,

immédiatement avant notre texte, Jéhova vient encore de rap-

peler l'ingratitude des Israélites rebelles ; il jura dans le désert

de les châtier, de les disperser parmi les nations, de les répan-

dre par tous les pays " parce qu'ils n'avaient point observé ses

ordonnances et qu'ils avaient méprisé ses préceptes, parce qu'ils

avaient violé ses sabbats et tourné leurs regards vers les idoles

de leurs pères « . A cette coupable conduite Jéhova répond par

celle qu'il suivit à son tour. •• C'est pourquoi, dit-il, je leur a
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doiiiK' (les ])ro( •('])! OS qui nV'Mnicni p.-is lj(jns, •' etc. ; c'est-à-dire,

l)iiis(jirils m'ont iiié])risé, uioi ci les lois bienfaisantes, les

oi'doiiii.-iiiccs jihMiies de vie (juc je leur avais données, j'ai

cliaiiiié d'atiitude a leur égard, ei au liou de mes bienfaits, je

leur j»rodii>ué mes cliatimenis. C(^ux-('i étaient des « instiui-

lions " à leui" manière, i)uis(ju'ils étaient desiinés à con'iizer le

p('Uj»le, <*'i le ranieiier au dcNoir. Mais c'est avani loui pour

acceniuer plus \'i\(Mj]ent VantiUièsc cnirc les bienliiiis d'auire-

fois ei \i'<^ cliaiimenis (pii les sui\ii'('iit, que Jélio\a désigne

ii'oniipiement ces dernici's par des exi)ressions rai)pelant ses

bontés anciennes (pie le ])euple a si indignement méprisées. —
Nous trouvons un emploi analogue de la locution D"r:£"i'2:' U^"^/^

préceptes et orctomiances, dans le même discours, au \ . 18.

Ici Jéliova engage les Israélites à ne pas suivre les exemples

de leurs pères, et ces exemi)les, il L^s désigne par les mots

préceptes et ordonnances, non })as qu'il s'agisse de lois propre-

ment diles portées pour les pères ou par eux, mais uniquement

par antithèse avec tes ordonnances et tes tois de Jéhova, que le

peuple devra |)rendre pour règle, de préférence à la conduite de

ses })ères (v. 18, 19).

Il ne s'agit donc en aucune manière au v. 25 de lois ou

de règlements concernant les premiers-nés soit des hommes

soit des animaux, bien moins encore de lois prescri^•anl des

sacrifices humains.

Quant au 26 et aux offrandes de })remiers-nés dont il y est

question, nous pensons que le prophète n'a jxiini songé en par-

ticulier aux premiers-nés (h^ l'honune ; nous pensons en ouire

qu'il n'a pas songé davantage d'une manière spéciale et déter-

minée à des sacrifices ilh'^gitimes, soit au point de vue des

victimes offertes, soit au poini de vue de l.i di\ iniie (pii aui'aii

été l'objet du culte. Ezéchiël vise simplement le prccepie gêne-

rai qui oblige le i)eiiple d'Israël à réserver, a donner tous les

premiers-nes à Jéhova e( il est, tivs vraisemblable, vu l'identité

des termes employés, qu'il y a en etiéi dans ses pai-olt^s tout

au moins uiu^ rcMuinisciMice de la loi (XE.rotte Xlll 12. Ezéchiël

exprime ici une idée (|ui se retrouve fréquennnent chez les
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prophètes, à savoir que le culte rendu à Jéhova dans des con-

dilions contraires à ses exigences morales, est rejeté par lui et

qu'au lieu de servir de tiire à la faveur ou à la miséricorde

divines, il est imputé aux coupables comme une souillure de

plus.

C'est donc en général par les châtiments qu'il infligea aux

Israélites, ei en pariiculier par le dédain avec lequel il accueillit

leurs otî'randes, même celles qu'il avail exigées avec le plus

d'insistance, celles ((ui concernaient les premiers-nés, que

Jéhova répondil à h?urs crimes, « alin de les frapper de stupeur,

aiin qu'ils reconnussent qu'il était Jéhova ! «

A. Van Hoonacker.
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I.

Les rois et les graads ont souvent admis dans leur intimité

des gens grotesques (boutîons, nains, bossus, ou nègres), dont

la laideur et la Ijassesse servaient de repoussoir à leur éclat et

à leur élévation. C'est là une coutume presque aussi vieille que

le monde. Si Madame Du Barry avait son petit noir, Zamore,

et si, d'a])rès les lettres de la marquise de Villars, vers 1679, il

y avait encore " deux nains qui soutenaient toujours la conver-

sation à la collation de la reine d'Espagne ^, nous voyons de

même en Egypte, cinq mille ans plus tôt, des nains remplir

l'office de bouffons à la cour, sous l'ancien Empire.

Les nains de ce genre se nommaient alors Tenka, forme

allongée de tekay mot qui a tantôt l'oreille (i), tantôt l'œil [i)

pour déterminatif, avec le sens fondamental d'écouter ou de

regarder attentivement. On lit au papyrus Anastasi I\' {:>) :

Ion cœur palpite comme lui oiseau, Ion oreille est dressée

(tnerka), iu es comme un âne qui reçoit des coups. L'oreille

dressée indique l'esprit vigilant, de sorte que le nom du nain

équivaut à celui de l'Eveillé des contes européens, ou a celui de

Mohammed l'Avisé des contes arabes.

Le nain avait tout un titre, comme un dignitaire : le Tenka,

délices du dieu et joie du cœur du dieu, c.-à.-d. du roi, ab-u

neter sekhem ah en neter (4) ;
(on remarquera ([ue le mot ah-n (5),

(1) Lepsius, Denkmaeler, II, i)l. 147-8.

(2) Pyramide d'Uiuis, 1. 541 ; cf. Denkinacler. IV, pi. 83. b.

(3) P. 2, l. 5 ; ('L F. Pétrie, A Season in K^ypt, pi. 21. .>.

(4) Pyramide de Menra, 1. 573, et pyramide de Pepi 1. 1. 401.

(5) Cf. Simeoiie Levi. Vocabulario, 1, p. :i3 et 3*.».

XII. 11
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est au pluriel). Cette espèce de protocole tigure aux pyramides

royales, où la cour divine est assimilée à la cour pharaonique,

et où l'élu se dit le tenka de l'autre monde, en d'autres termes,

le favori des dieux.

Les mêmes titres, avec celui de sncdjon ab ou (lélectation du

cœur, sont donnés au véritable boutïbn dans le vieux texte

historique publié par M. Schiaparelli d'a])rès une tombe

d'Assouan (i).

Le propriétaire de la tombe, un i^ouverneur du Sud nommé
Herkhuf, de la sixième dynastie, lui envoyé pour ouvrir une

route vers le pays d'Amam, contrée qui ne parait que deux fois

dans les textes, sous l'ancien Empire seulement (:2), et qu'on

peut assimiler avec vraisemblance au district nèjire de Maani,

consacré sous le nouvel Empire à l'un des quatre Horus

nubiens, celui d'Anibe (3).

Herkhuf, qui eul à soutenir les indigènes d'Amam contre des

Tamehu ou Berbères, et qui convertit ces derniers à la religion

égyptienne, ramena de ses expéditions des richesses considé-

rables, ainsi qu'un Tenka de la région des Bienheureux. C'est

le Haut Nil qui est ainsi qualifié, soit à cause de son éloigne-

ment de l'Egypte d'où émigraient les âmes, soit à cause du

teint noir de ses habitants, car l'ombre des morts égyptiens

était censée noire, croyance inverse de celle des Nègres qui

regardent aujourd'hui les blancs comme des fantômes.

Il est à noter que les Egyptiens donnaient un même .nom,

Kens, à l'autre monde et à l'Ouadi Kénous, partie de la Nubie

avoisinant FEgypte : le côté de l'île de Bigheh qui regarde

Philae s'appelle aussi Konosso, indice que rem])lacement de

l'Abaton consacré au dieu des morts, ou Osiris, doit être cher-

ché de ce côté.

Le zèle de Herkhuf plut au roi, qui remercia son sujet par

un rescrit gravé dans la tombe du personnage ; le souverain

s'étend surtout dans cette sorte de certificat sur le plaisir que

lui fit le nain.

(1) Una tomba egiziana iiiedita délia Via dinastia

(2) id. p. 25.

(3) Denkmaeler, III, pi. 229 ; cf. Champollion, Notices, I, p. 478.
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Tu as ramené un Tenka, délices du dieu, du pays des Bien-

heureux, pareil au Tenka que emmena le chancelier divin

Urtattu, de Punt, au temps du roi Assa (cinquième dynastie,',

et il t'est dit de la part de Sa Majesté ; jamais aucun autre lïen

a ramené un pareil à lui à Amam, auparavant.

Plus loin, le roi décrit quelques-uns des tours favoris de son

nain : Tu as ramené ce Tenka, tu l'as ramené du pays des

Bienheureux, vivant, en bonne santé, pour être les délices du

dieu, pour être la joie du cœur et la délectation du cœur (sned-

iem ab) du roi Neferkara, qiiil vive à jamais ! Si quelquun

descendait pour se tenir en barque, faisant comme des gens

heurtés qui se seraient trouvés derrière lui en son lieu de la

barque, il tombait dans Veau (\) ; si quelquun se couchait dans

Tobscurité, faisant dey^riére lui Vhom'ine venu pour se coucher

dans son lit, il s y installait vite dans Tobscurité. Sa Majesté aima

voir le Tenka plus que les apports et les raretés de Punt. Quand
tu arrivas dans ton pays, au palais, tu présentas ce Tenka,

vivant, en bonne santé, et Ma Majesté fera pour toi plus quil

na été fait pour le chancelier divin du Bélier, Urtattu , au

temps du roi Assa, en raison de mon désir de voir le Tenka (2).

Dans ce texte le nom du Tenka est déterminé par l'iiiéro-

glyphe de l'oreille et par celui du nain ; aux pyramides royales,

il a pour déterminatif soit un point noir (3), sans doute ici

la prunelle de l'œil, soit une tête avec deux bras (4) ; ses titres

de délices et de plaisir du dieu sont de plus accompa^'ués, au

tombeau de Herkhuf, par l'homme qui danse, hiéroiirlyphe de la

joie, mais le déterminatif précis de la tête avec les bras montre

que la caractéristique du nAin était moins la danse que la

gesticulation. Ce n'était pas un danseur attitré. M. Schiaparolli

voit un ethnique dans son nom de Tenka, que rien ne désigne

comme étranger et qui aurait, dans ce cas, été égyptianisé

depuis longtemps, c.-à. -d. confondu avec un radical de la langue.

(1) Cf. Pyramide de Pepi I, 1. 400, et pyramide de Merenra. 1. 57-2.

(2) Una tomba egiziana inedita, p. 20 à 22.

(3) Pyramide de Pepi I, 1. 401 ; cf. Pyramide de Têtu, 1. 241, 273, 337, etc

(4) Pyramide de Merenra, 1. 573.
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Les Tenka de l'ancien Empire ne sont pas les seuls bouffons

de l'entourage royal que l'on connaisse par les monuments : il

y a, par exemple, deux nains aux jambes difformes dans le

cortège efféminé de Khunaten (i), mais leurs portraits ne sont

accompagnés là d'aucune qualification.

IL

Les grands possédaient aussi des bouffons à leur cour. Une
bossue et un nain figurent parmi la domesticité du surinten-

dant des travaux Semnefer, à la quatrième dynastie (2). Au
mastaba de Tehlien, qui est de la même époque, un nain suit

des chanteurs et des chanteuses (3). Au tond^eau de Sabou,

contemporain du roi Leia, un nain conduit un bœuf en laisse (4).

Khéti, de la douzième dynastie, avait deux nains, l'un aux

pieds en dedans, le djenb, l'auire - court, gros et tortu {5), ^

le nemma, (mot qui s'écrit aussi nemai, nemm, et nem). Le

nom de neiunia esi donné aux deux farceurs, coiffés de

roseaux, qui égaient la pompe lunèl)re de Rekhmara rendant

visite au temple d'Abydos, à la dix-huitième dynastie (e) ; un

cortège analogue existe dans une tombe d'El-Kab (7), avec les

bouffons ; et, à Beni-Hassan, trois baladines ont le bonnet de

roseaux de ces personnages, le bonnet à jour, comme l'appelait

Champollion (s).

Le Nemma avait, comme le Tenka, un rôle mythique. Au
papyrus magique Harris (9j, un passage relatif aux transforma-

tions d'Osiris, nain, colonne, momie, lion, phénix, singe et

vieillard, débute ainsi : ce nemma du ciel ! nemma à la

(1) Denkmaeler, III, pi. 91, a.

(2) Id., K, pi. 27.

(3) Id., II, pi. 36, c.

(4) Mariette, Catalogue du Musée de Boulaq, 3^ édition, p. 290.

(5) Champollion, Notices, II, p. 3.53

(6) Virey, le Tombeau de Rekhmara, pi. 26 ; cf. pi. 21.

(7) Denkmaeler, III, pi. 11, e.

(8) Wilkinson, Manners and Customs of the ancient Egyptians, édition

Birch, II, p. 54, et Champollion, Notices, l, p. 493.

(9) PI. 8,1. 9 à 11.
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^Me longue, à Téchine haute ^ auxjambes torses ! grand pilier

'lui commences au ciel et à ïenfer ! maître du grand corps

2ui repose à Héliopolis ! Un chapitre assez récent du Todten-

buch, le 163^ montre la déesse du feu Sekhet-Bast, (à laquelle

1 donne différents noms nubiens) (i), entre deu"x Nemma nains

3t bicéphales, qui ont la couronne et le fouet du dieu Khem :

e texte dit que le dieu à lame unique est les deux petits Nemma,

'es jumeaux de l'âme (2). Cette complexité d'attributs rattache

e Nemma aux dieux panthées, notamment à ceux du pliylac-

,ère d'Horus sur les crocodiles, Ptah embryon ou patèque, et

3ès.

Bès, qui existait en Egypte dès tancien Empire, et qu'on

rouve im peu partout dans la haute antiquité, était déjà, grâce

i son symbolisme initial, une sorte de nain bouffon. Venu des

)ays du Soleil, laid comme Vulcain, dévorateur d'enfants

îomme Moloch, et gardien du foyer comme Vesta, il paraît

)ien n'être qu'une personnification de l'animal agité qu'on

voyait dans le feu (3), dont il porte l'un des noms, Bès, comme

a déesse Bast. Aussi, véritable gnome ou salamandre, est-il

rapu, difforme, barbu, bestial, 1)elliqueux, danseur, nmsicien,

grimacier, malpropre, vêtu d'une peau, coiffé d'une aigrette, etc.,

\i peut-être faut-il expliquer de même le Ptah ou Héphaistos

)atèque. Bès correspondrait donc à l'Agni védi([ue, l'embryon

grandissant dont les flammes, personnages - chevelus qui

lansent ensemble «, sont représentées de la manière suivante

lans l'Atharva-Véda : ^ qu'elles s'élancent ensemble, elles qui

uttent et frappent ce qui les entoure,... elles qui, les cheveux

ipars, bruyantes, sont, ô Arbudi, au sein de ton homme frappé

;t rongé par elles « (le soina) (4).

La mention du Tenka dans les fonmiles n^igieuses montre

[ue les fous de cour ont pu exister à un(^ épocpu'^ voisine di^s

lébuts de l'histoire, dautant que les plus anciiMis pharaons

(1) Cf. Denkmaeler, V. pi. 10, Stèle de Dongola.

(2) L. 9 à 11 ; cl. eh 17. 1. 44.

(3) Hérodote, III. Ki ; ci. Hussoii, La chaiiu^ t'-aditioiinollc. y. 1?0

(4/ P. Regnaud, rAtharva-Véda et la méthode d'inttn'pretat ion de M. Hloom-

l«ld, p. 39 ot 45.
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connus aimaient fori les disi raclions de tout genre. Ce n'est

j)as seulement l'Amasis saïtc^ qui a laissé le renom d'un hon

vivant, le Mycérinus de la (|ua(i'i(Miie dynastie passait encore

chez les Grecs pour g-i'and buveur; le roi ('hé()i)s se plaisait,

d'après le ])apyrus Westcar, à enlendre des contes, comme
Haroun al-Raschid ; enfin , les pharaons des cinquième et

sixième^ dyjiasties seml)lenl avoir recherché tout particulière-

ment les nains ou Tenka des pays étrangers, sans préjudice

des auires sources d'amusemenl. La jovialité du roi Assa,

enii-e autres, n'est pas sans avoii' laissé quelques traces.

Deux grands personnages de son temps, dont les mastabas

})ortent les jumiéros 26 et 27 aux Denkmaeler de Lej)sius,

avaient pour nom un des titres du boutïbn de cour, Snedjem ah,

et il subsiste quelques fragments significatifs d'une inscription

l'elarivc à celui qu'on surnommait Ania : dans une partie du

lexie, Anta se vantait, (^.n jouant sur son nom, d'avoir été le

Snedje.m ah d'Assa (7) ; dans une autre partie, il rapportait une

conversation qui semble défrayée par un ou plusieurs calem-

bourgs sur le mot, mer, oi au cours de laquelle le roi dit à son

interlocuteur : il y a Tamour d'un fils dans cette ?^emarquahle

pfO'ole de toi (s).

C'était un gi'and mérite })our un courtisan que d'amuser le

])haraon, aux heures où, fatigué de l'étiquette et du gouverne-

ment, il se délassait dans la partie la plus retirée de son palais,

au milieu des danses, des chants, des jeux, des festins. et des

joyeuses conversations. Plus d'un dignitaire se vante d'avoir

su dissiper l'ennui de son maître (e), ou, pour employer les

expressions du célèbre Aménophis, fils de Paapios, d'avoir

délecté son cœur (snedjem ab) au jour des soucis (4). On s'ex-

plique par là le succès des nains à la vieille cour pharaonique,

notamment la brillante carrière de ce nabot dolichocéphale de

la sixième dynastie, Numhotep, qui fut un grand seigneur et

qui eut à Sakkarah « une des plus belles tombes de la nécro-

pole (5). "

(1) Denkmaeler, II, pi. 76, d. (2) Id. pi. 76, f.

(3) Cf. Recueil de Travaux, X, p. 145.

(4) J. de Rougé, Inscriptions hiéroglyphiques, I,pl. 24, 1. 8.

(5) Perrot et Chipiez, Histoire de l^rt dans l'antiquité, I, p. 664-5.
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III.

Le fait que les Tenka venaient de la rég-'on des Mânes et de

Punt, c.-à-d. du monde méridional, remet invinciblement en

mémoire les Pygmées (1), que le nom de Tenka soit ou ne soit

pas d'origine exotique.

Les nains qui peuplent la grande forêt équatoriale de l'Afri-

que étaient, en effet, bien connus des anciens. Il y en avait jadis

jusque aux Syrtes, s'il faut prendre au sérieux ce qu'on disait

des Psylles (2) ou puces humaines, (de '\n'k6ç, petit) ; il y en avait

au Sud-Ouest du Sahara, où les explorateurs Nasamons dont

parle Hérodote (3) furent capturés par de petits hommes noirs
;

il y en avait dans toute l'Ethiopie d'après Strabon (4), et dans

le voisinage des grands lacs d'après Aristote (5). Aussi les

Egyptiens, qui furent plus que personne en contact direct avec

les peuplades africaines, n'ont-il pu manquer de rencontrer les

Pygmées.

\ première vue, les Tenka rappellent une tribu qui occupait

les Oasis sous les Ramessides, celle des Tektana (6) ou Teka-

ten, dont le nom était rattaché par ses déterminatifs hiérogly-

phiques à la racine teka, malgré la terminaison /ana ([ui

semble le suffixe du pluriel berbère en (en. On ne saurait guère,

sur un tel indice, assimiler aux Psylles ou aux Pygmées les

Tektana, qui auraient pu en tous cas parler la langue des

Berbères sans appartenir à leur race, mais les Pygmées sont

mentionnés directement dans une inscription de Karnak. Là

ce n'est pas leur nom, c'est leur figure même qui les désigne,

(comme dans une allusion de la stèle Metlernich (?) au /;;*o^

nain qui parcoiuH la tery^c de nuit, sorte de Lémure) ; le texte

thébain est ainsi conçu : les nains des contrées du Sud arriven,

avec le tynhat à la porte du palais (8).

Voilà bien le pays des Tenka ei la })airi(' de Bès, qui venait

de Ta-neter (c). Variante de Punt (lo), deux noms désignan'

(1) Sclilaparelli. Una tomba egi/iana, p. 30 4. i,2) lltTodote, II. 17;^. Noiuius.

Dioiiysiaciucs. Xlll, vers :Wl-2 ; etc. — (3i II, Wl et ."3. - (4) XVII. 1. 1; cf.

\V1. 4, 1-^, et i)iodori\ III, -.^S — (5) Histoire des animaux. V!ll. 2. — ((>> Papy-

rus Annstasi IV, pi 10 et 11. passim. — Jl Ij. '.?i2."î — (8) Duemichcn. (îoopra

phischo InschrifUMi, i)l. 31, et (icschlc-hte des alten Aegyptens. p. 7. — 9) honk

maeler. IV, pi. ().'), h. — (10» Cf. Dcndt'^rali, 111, pi. 7, b.
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l'Ethiopie des auteurs classiques. Plusieurs autres indices

confirment la réalité d'un très ancien habitat méridional des

nains, en accentuant la ressembhmce, déjà signalée plus haut,

entre le bouifon égyptien et les Bès éthiopien, ce personnage

grotesque qui. fut à la fois le Karakouch et le Pygmée des

vieux temps. Annnon-Bès, })ar exemple (i), portait le bonnet

de roseaux des Nemma ou des farceurs qui, sous le moyen
Empire au moins, avaient des masques imitant le rictus de

Bès (y).

L'assimilation de Bès et du nain apparaîtra encore, si l'on

compare le passage des pyramides relatif au Tenka avec un

titre d'Horus, dieu qui était un Bès dans le nome arabique (3).

pilote, lit-on dans la pyramide de Merenra, matelot, passeur,

batelier des Champs Elysées, Merenra est le passeur vers le ciel

et vers la. terre, Merenra est le passeur vers cette île faa) de la

terre : il nage et il ar?Hve vers elle. Celui qui est sur les genoux

de Nut, Merenra, est le Tenka, délices du dieu, joie du cœur

du dieu, en présence des gens de sa grande maison. — Ce que

tu entends dans les salles, tu ïentends (aussi) sur les chemins,

en cejour où ïon {appelle pour écouter les ordres. Les deux

chefs de la maison du dieu grand appellent Me7^enra ; il est

sain et fort ; Merenra vogue ve7^s la campagne, beau séjour du

dieu grand , il accomplit en elle les rites, parmi les fidèles, il

désigne ceux-ci pour les offrandes, il les indique pour les

oiseaux de fête (à recevoir) ; Me^^enra est Horus ; il désigne,

Merenra, pour les offrandes, il indique pour les oiseaux. (4) Le

titre d'Horus, qu'on trouve à Dendérah, est simplement : Horus

sur les genoux de sa 7nère, Bès, fils dAa-nent {^). Dans les

deux textes, il s'agit d'un enfant au giron de sa mère, ou au

giron de Nut, l'une des déesses mères ; l'enfant, peut-être ici

l'étoile du matin, qui venait de Punt (e), est Horus qui nage

vers Yaa terrestre, c.-à-d. vers l'île de la lumière, et qui naît

de cette odiû'à(Aa-nent) ; enfin, le même personnage est d'une

part le Tenka et de l'autre Bès.

Ainsi le nain Bès et le nain Tenka avaient un même rôle,

(1) Wilkinson, Ancient Egyptians, édition Birch, III, p. 13. — (2) F. Pétrie,

Kahun, Gurob and Hawara, p. 30. — (3) Naville, Goschen, pi. 2, 3 et 5.

(4) Merenra, 1. 570-9, et Pepi I, 1. 398-404. — (5) Dendérah, I ,
pi. 27-8.—

(6) Naville, Textes relatifs au mythe d'Horus, pi. 19, 1. 5 et 6.
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comme une même patrie, ei cette patrie était le Sud, pays des

lilliputiens négroïdes, les Pygmées, dont nos voyageurs signa-

lent encore aujourd'hui l'agilité ei la malice (i). De pareilles

qualités séduisaient assez les \ieux pharaons pour <juc leur

lutin, comparé à un enfant sur les genoux maternels. i>rii pan

même comme ordonnateur aux fêtes les plus intiiiKs, (l.nis la

campagne, beau séjour du dieu (pvfHd, rapporte le t(^xte d(^s pyi*;!-

mides, d'oii il ressort aussi que les Egyptiens appréciaient les

les beautés de la nature amant que les eharines de la soeieU' :

eh bien, dit à ce propos, aux contes du papyrus Westcar (2),

un scribe du roi Snef'ru en ju'ésence du })haraon qui <'herchait

an lieu de rafraichissenient , ou de distraction, que lu Muji'sfc

aille au lac 7^oijal\ quelle fasse moyiier une barque yar loalcs

les jeunes belles de son palais, et le cœur de ta Majesté se

rafraîchira à regarder leurs passages, pffssunt en amont et en

aval ; tu regarderas les beaux massifs de ton. Un-, tn. rcg<ir-

deras ses paysages et ses beaux points de rue, et ton cn'ur se

rafraîchira de la sorte.

Nota. — Le présent mémoire ^enait d'être déposé, lorsc[tie

le Journal égyptologi(|ue de Berlin a pu])lié un article* de M.

Erman signalant la mention du Tenka aux pyramides, (XXX,

p. 78, Zu den Inscliriften des Her-Khuf) : la même remanpie,

faite ici, n'est donc pas empruntée au travail de M. Erman, .'.

qui la priorité revient d'ailleurs de plein droit.

E. Lefkbt're.

(1) Schweinfurfli, Au cœur de l'Afrique. 11, rh. Itî, et Stanley, Dans li>s (énè"

bres de l'Afrique, 11, ch. 22 et 23. — (2) PI. 5. 1. 1-7.



LE

BÂITAL PACCÎSÏ
CONTES HINDIS.

IL

Le vêtâla dit : " roi ! il y avait une ville nommée Ujja-

yinî (i), dont le roi était Mahâbala (2). Haridâsa (3) était le

nom de son messager, qui avait une fille nommée Mahâdévi (4).

Elle était fort belle, et, quand elle fut propre au mariage, son

père se dit en lui-même : " Je vais chercher un mari pour le

lui donner en mariage : puissé-je bien choisir ! " Cette fille lui

dit un jour : « père ! veuillez me donner (en mariage) à celui

qui possédera toutes les qualités « « Je te donnerai en mariage,

dit le père, à celui qui connaîtra toutes les sciences. ^^

Ce roi appela un jour Haridâsa et lui dit : " Dans la contrée

du Sud (5) est un roi nommé Haricand (ë) ; allez auprès de lui

de ma part, et demandez-lui s'il est heureux et prospère ; et

revenez, quand vous aurez pris connaissance de sa prospérité

et de son bonheur. « D'après cet ordre de son maître, le mes-

(1) Ujjayini^ la ville d'OuJein dans le Malava. C'est le nom de l'ancienne

capitale de Vikramàditya. Ce nom veut dire : ville de la victoire (Skr.-ujjaya-

victoir^e).

(2) Mahâbala. Skr. très for^, très puissant. Dans la 2.5*^ histoire il y a un roi

du même nom.

(3) Haridâsa. Skr. serviteur de Vishnu.

(4) Mahadëm . Skr la grande déesse. Nom de la déesse Durgâ, épouse de

Çiva, qui lui-même porte le nom de 7nahadeva, le grand dieu.

(5) dakshin disâ mèm — Dakshina (Skr.) qui est a droite, et par ext. du midi,

car les hindous se tournaient toujoui's vers le soleil levant ;
par ext. la contrer

du sud, le Dekkan.

(6) Haricand. Skr. Hariçcandra, nom du 28® roi solaire.
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sager part, et quelques jours après il arrive auprès de ce prince

du Sud, auquel il fait connaître le message ; et depuis il ne

quitta plus ce prince.

Enfin un jour celui-ci dit à Haridâsa : « Est-ce aujourd'hui

le commencement du Kaliyug o) ou non ^ r. Alors, enjoignant

.es mains, (le serviteur) s'écrie : « ô grand roi ! le temps pré-

sent est bien celui de Kali ; car dans le monde le péché aug-

mente et la vertu diminue ; les gens ont à la bouche des paroles

cendres et gardent la fausseté dans leur cœur (2) ; le sentiment

iu devoir s'en va, pendant que s'accroît le péché ; la terre

l'ommence à donner rarement des fruits ; le roi commence à

prendre le bâton ; le brahmane est plein de cupidité ; les femmes

jnt abandonné toute pudeur ; le fils ne respecte plus l'ordre de

son père ; le frère ne se confie plus à son frère ; de la pan des

imis il n'y a plus du tout d'amitié ; chez les maîtres il n'y a

plus de sincérité ; les serviteurs n'aiment plus à servir ;
enfin

^out ce qui peut être indigne (3) est venu se montrer à nos

regards (sur la terre). «

Quand Haridâsa eut fini de parler, le roi se leva et rentra

ians son palais ; ensuite le messager partit et rentra dans sa

demeure. Celui-ci venait de s'asseoir, quand au même instant

îrriva auprès de lui le hls d'un brahmane, qui commenra par

ui dire : " Je suis venu pour te demander quelque chose. «

•• Que veux- tu me demander ? r., dit Haridâsa. " Donne-moi ta

rtlle », répond le jeune homme. " A l'homme, en qui existeront

tx)utes les qualités, je donnerai ma hlle ^, dit le père. ^ Je con-

aais toutes les sciences ?', dit le jeune homme. ^ Montre-moi

(1) Lo texte porte : kalajug. Dans la LS** liistoiro (not«^ 12) il c^st aussi question

lu haJiyuga. V. pour ces 2 passages d'urio histoiio (iittoronte le Svarga-Rohan
trad. Garcin de Tassy), où le poète s'exprime a peu prés dans les nioiiies ternies.

(2) Dans leur sein, leur ventre pet mêm.
(3) Indigne : nâlâ, ik- nâ est le in'étixe négatif persan. Voici d'aill<nirs la

phi'ase entière qui présente quelques diftioult(^s : aur jitni fialdi/k fxitt'in thhn

L'é sab nazar dti hdim, et autant des choses indignes étaient, (autant) toutes

ces choses sont venant sous la vue. A propos du mot nâlâyk nous ferons

observer que nous écrivons ainsi d'après notre texte qui est en caractères déva-

nagaris, tan<lis que plus haut nous avons écrit nàlâ, ik qui est la forme sémi-

tique.
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quelques unes de tes sciences, dit le père ; alors je saurai avec

certitude que tu possèdes la science. « Le jeune brahmane
parle en ces termes : « Moi, j'ai fabriqué un char, dont la pro-

priété est de vous faire arriver dans un instant à l'endroit où

vous avez manifesté le désir d aller. ^ Haridâsa lui répond :

« Au matin prenez votre char, et veuillez venir auprès de moi. «

A l'aube, le jeune brahmane vient sur son char trouver Hari-

dâsa, et tous les deux partent pour la ville d'Ujjayinî.

Ils arrivent (à cette ville). Mais, avant leur départ, le fils

d'un autre brahmane était venu trouver le fils aîné d'Haridâsa

et lui avait dit : " Donnez-moi votre sœur. '^ (i) Le fils aîné

avait ainsi (répondu à cette demande) : " Je la donnerai à celui

qui connaîtra toutes les sciences. « Le fils du brahmane dit

aussitôt : " Je connais toutes les sciences. " " C'est toi-même

qui l'aura '', avait dit le fils aîné.

Enfin le fils d'un autre brahmane était venu dire à la mère

de la jeune Mahâdévî : « Donnez-moi votre fille. » La mère

avait fait cette réponse : « Ma fille sera à celui qui connaîtra

toutes les sciences. " " Je connais, avait dit aussitôt le fils de

ce brahmane, la science complète des armes (2), et ma flèche a

percé (le but) en même temps que l'on en a perçu le siffle-

ment. " (3) Elle avait dit aussitôt : " Je t'accorde mon consen-

tement, je te donnerai ma fille. "

C'est ainsi que les trois fiancés se trouvèrent un jour réunis

chez Haridâsa, qui (après leur départ) pensa en lui-même :

« Une fille et trois fiancés î à qui la donnerai-je ? à qui ne la

donnerai-je pas ? r, Pendant qu'il était (plongé) dans ces

réflexions, un râkshasa (4) vint dans la nuit, enleva la jeune

fille et la transporta au-dessus des monts Vindhya (o). On a

(Ij II y a dans le texte : bahan. bâhan veut dii-e véhicule. C'est à coup sûr

une faute du ie^iie pour bahin.

(2) Arme castra, avec a bref.

(3) çabdabêdhl tir màrtâ hûm, m. a m. : je suis frappant (le but) avec une

flèche qui fend ou perce avec lo bruit. — En ski-, çabdavëdhin est une épithéte

d'Ai'juna, de même que çabdabhcdin.

Dans la 7® histoire (note 12) il y a la même expression avec un sens identique.

(4) Râkshasa. V. la note 18 do la 2^ histoire.

(5) Dans le texte : bindhyâcal^ la montagne Vindhya (Skr. vindhya., et acala,
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dit : ^ L'abondance de quelque chose n'est pas bonne : la très

belle Sitâ fut prise par Râvana ; de très grandes ricliesses

furent données au roi Bali : aussi devint-il pauvre ; Râvana,

ayant fait preuve d'un très grand orgueil, causa ainsi la fjerte

de sa famille ^ (i).

Enfin, quand parait l'aube du jour, tous les gens de la maison,

ne voyant pas la jeune fille, se metteni à faire toutes sortes de

réflexions. Les trois fiancés ne tardent pas à apprendre la

nouvelle et arrivent tous à la maison. L'un d'eux étant astro-

logue (2), Haridâsa 1 interroge : " astrologue ! apprends- moi

le lieu où se trouve ma fille. ?' Après une heure de réflexion,

le jeune homme répond en ces termes : " Votre fille a été prise

par un râkshasa, qui la garde sur une montagne. « Le deuxième

jeune homme dit aussitôt : « Je vais tuer le râkshasa, et je

ramènerai ici votre fille. ^ Le troisième dit à son tour : « Monte

sur mon char, reprends la jeune fille et reviens avec elle. «

Aussitôt le jeune brahmane monte rapidement sur le char,

arrive (sur la montagne), tue le démoii, prend la jeune fille et

se hâte de revenir. Les trois jeunes gens coimuencèrent alors

à se disputer entre eux (3), et le père se dit en lui-même :

« Ils ont tous fait preuve de courtoisie : à qui la donnerai-je ^

à qui ne la donnerai-je pas ? »

Après avoir raconté cette histoire, le vêtâla dit : « roi

Vikràma ! de qui, parmi ces trois fiancés, cette jeune fille est-

elle la femme ^ ^ " Celui-là, dit le roi, qui a tué le râkshasa et

qui l'a ramenée, est son mari. « Le vêtala dit encore : « Les

qualités de tous étant égales, comment ce jeune homme est -il

son époux ^ )) « Deux de ces jeunes gens, répond le roi, ont

fait preuve de courtoisie : en conséquence ils ont du mérite.

immobile, et par suite montagne). A côte se trouve le mot eiu-oie sanskrit et

ayant la même signitication de montagne : parvata (liinJ. parbat) — Les monts
Vindliya sont situas entre l'hindoustan proprement dit et le Dekkan.

(1) Inutile de parler de Sltà et de Kâva/<a, ces deux personnages les plus sail-

lants du Ràmâyana. Bali. p]n Skr. bâli, hâlin. Nom d'un singe, (ils lilnilra Ce
singe fut tué par Ràma, (pii fut appelé bàlihanir. meurtrier de Bàli.

(2) Jndnbi. Mot Skr.

(3) Entre eux. Le texte dit dpas mèm, dans eux-mêmes.
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Quant à ce jeune homme, c'est lui qui a tué le démon et qui a

ramené la jeune fille : c'est pour cetle raison qu'il est son mari.

A ces paroles, le Vétâla s'en va vers son arbre et s'y suspend,

et le roi aussitôt layant suivi, part, après l'avoir lié et placé

sur son épaule.

III.

Le vêtâla dit : roi ! il y avait une ville nommée Campâ-

pour (i), dont 1(^ roi était Câmpakêçvar (^-i). Sulôcanâ (3) était le

nom de la reijie, et sa tille, qui s'appelait Tribhûvanasundari (4),

était fort l)elle. Son visage était pareil à celui de la lune (5) ;

ses cheveux étaient semblables à des nuages, ses yeux à ceux

d'une gazelle, ses sourcils à un arc ; son nez était celui d'une

perruche, son cou celui d'une colombe ; ses dents étaient

pareilles à des graines de grenades ; les tulipes de ses lèvres

ressemblaient au carcopagon (o) ; sa taille était celle d'une

panthère ; ses pieds et ses mains étaient pareils au lotus gra-

cieux ; la couleur (de son teint) était semblable à celle du

Campaka {?). Enûn la beauté de sa jeunesse grandissait de jour

en jour.

Quand elle fut par son âge en état d'être mariée, le roi et la

reine y pensèrent, et cette information fut adressée aux rois de

contrées diverses : « Dans la maison du roi Câmpakêçvar est

une jeune fille, dont la beauté est si grande que tous, héros,

hommes, munis, après l'avoir à peine regardée, en tomberît

amoureux. «

Alors les rois de chaque pays, ayant fait dessiner leurs traits,

(1) Skr. Campa' Nom d'une ville voisine de Bhagalpour.(auj. Campâpour ou

Campénagar). On a aussi appelé cette ville Mâlinf du Skr. mâld (guirlande)

parce qu'elle était entourée d'un grand nombre d'arbres campakas.

(2) Câmpakêçvar. (Skr. campaka-îçvara), le maître de Campa. Karna (prince

de la race solaire, fils de Kuntî, dans le Mahâbhârata) a été appelé campéça et

campâdhipa (le ma;tre de Campa).

Ici, dans le nom du loi, on a ajouté le suffixe ka à Campa.

(3) Sulôcanâ, qui a de beaux yeux.

(4) Belle dans les 3 mondes (tribhûvana, sundarî).

(5) Candramâ (Skr. candramas) : lune, Dieu de la lune.

(6) En hind. kandûri. Skr : kandûrâ.

(7) Arbre à fleurs jaunâtres.
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envoyèrent des brahmanes chargés de })résenter leur portrait (i)

au palais du roi Campakêçvar.

Le roi prit les portraits (2) de tous ces princes et les montra

à sa tille, dont l'esprit ne fut frappé par aucune de ces figures.

Le roi lui dit alors : •• iais un choix libre (a). ~ Elle ne l'ut pas

persuadée par les paroles de son j)ère : ^ père ! dit-elle,

donnez-moi comme fiance celui qui possédera ces trois qualités :

la beauté, la i'orce et la science. "

Quelques jours après, (juatre futurs viennent de quatre con-

trées dilïèrentes. Le roi leur adresse ces paroles : ^ Que chacun

de vous me lasse bien connaître chacune des qualités dont il

est doué. » L'un de ces jeunes gens parle ainsi : - \^)ici t|uelle

est ma science : après avoir lait un habit, je vais le \endre

cinq rubis, et, quand je les possède, j'en donne un aux brah-

manes, j'oiire l'autre a un dieu, je ])lace le troisième à l'un de

mes membres, je garde le quatrième pour ma femme
;
quant

au cinquième, je le vends plusieurs roupies, avec lesquelles je

jouis de toutes sortes de plaisirs ; il n'existe pas un second

homme connaissant cettes cience
;
pour ce qui est de ma beauté,

elle est évidente. ».

Le second de ces jeunes gens dit à son tour : ~ Je connais

le langage de tous les animaux, qui sont sur eau et sur terre ;

il n'y a pas d'homme qui égale ma Ibrce ; et pour ma beauié,

elle est devant vous. ^

Puis le troisième s'exprime ainsi :
•• Je connais si bien les

castras (4) qu'il n'y a pas sur ce point un autre homme ([ui

m'égale
;
quant à ma beauté, elle est en présence de v(nis. -

Enfin le quatrième parle ainsi :
'^ Je suis unique dans la

science des armes
;
personne ne peut en cela ni'egaler. Je puis

lancer une flèche qid frappe le but aussitôt qu'on a entendu le

(1) Portrait miivat (mot arabe).

(2) Portrait ((Lsc/r (mot arabfi).

{'.^) Tû svayanvar kar. C'est le skr. svai/amvay-a. C'est lo ciioix libre que fait

une jeune fille de son tianco. — \ . un svayainvara très dt^taillé dans lo .V(j/<i

tamoul.

(4) çdstras. Ouvrages de science ou de littérature on iionoral, uiais plus ordi-

nairement de théologie, de philosophie, de jurisprudence et de politic^ue
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bruit (i), et ma beauté est illustre dans le inonde : vous-même,

vous pouvez la voir. »

Après avoir ouï les paroles des quatre jeunes gens, le roi

pensa : « Tous les quatre sont égaux en qualités : à qui don-

nerai-je ma fille i » Il alla ensuite auprès de sa fille, lui exposa

les diverses qualités des quatre jeunes hommes, et lui dit :

« Qui vais-je te donner (comme fiancé ^) » A ces paroles de son

père, la jeune fille, comme frappée de honte, baissa la tête et

demeura silencieuse, sans faire la moindre réponse.

Après avoir l'aconté cette histoire, le vétâla dit : (c roi

Vikrâma ! de qui cette jeune fille pouvait-elle devenir la

femme ? » « Celui qui, dit le roi, fabrique un habit et le vend,

est de la caste des Çûdras ; celui qui connaît le langage (de

tous les animaux qui sont sur mer et sur terre) est de la caste

des Vâiçyas ; celui qui a lu tous les castras est de la caste des

brahmanes ; celui qui est çabda-bedhin (2) est l'homme qui

pouvait lui convenir (3), et cette jeune fille est une épouse

digne de lui. » A ces paroles, le vêtâla s'en va et se suspend

à son arbre, tandis que le roi le suit, et part, après l'avoir lié

et placé sur son épaule.

(A continuer) G. Devèze.

(1) çabdabèdhi tir martâ hûm. V, note S^ de la cinquième histoire. L'expres-

sion est la même.

(2) V. note I.

(3) U est digne de lu princesse, parce qu'il est un ksiiattriya, un guerrier, un

homme de la 2® caste.



LES PAPAS DU NOUVEAU-MONDE
RATTACHÉS A CEUX DES ÎLES BRITANNIQUES ET NORDATLANTIQUES,

I. NOTIONS PRÉCÉDEMMENT ACQUISES.

La plupart des peuples du Mexique ei de l'Amérique cenirale

avaient des traditions sur l'origine orieniale oA transatlantique

de leurs ancêtres (i). Mais s'ils se rappelaient les débuis de

leur nation, ils avaient oublié une bonne partie des événements

intermédiaires (2), de sorte que le plus souvent il reste des

lacunes entre les })remiers et les derniers siècles de leur

histoire. Quelques tribus d'Aztecs, avaient seules conservé des

traditions, bien mieux une chronologie assez précise, rattachant

le passé au présent à peu près sans interruption ; de sorte qu'il

est possible de fixer à quelques années près la date de l'arrivée

des premiers émigrants. Grâce à cette circonstance nous sortons

du domaine de la légende pour entrer dans celui de l'histoire

positive. Quand on se trouve en présence de personnages aux-

quels on peut assigner une })lace certaine dans le temps

et l'espace, il n'est plus permis de soutenir qu'ils soient pure-

ment mythiques
; quant aux iaits extraordinaires mêles a hMir

vie, on est en droit de chercher à les éliminer pour obuMiir un

résidu purement historiqu(\ C'est ce ([ik^ nous allons entn^-

prendre pour les Papas Toltecs et leur cher Topiltzin ou

Quetzalcoatl, qui n'ont peut-être pas été les premiers (N)l()iiisa-

teurs du Mexique et de l'Amérique centrale, mais ipii \cu.v oui

(1) Inutile de s'étendre sur ce sujet qui a ou'' liaito dans la Tida i-rinutiref

be7xc(iH (les Papas du Nouveau Mo)ult' [Muséon, n" 2, avril 1S91. p. 20à-231K

(2) On verra plus loin que les diverses histoires s'accordent mieux en ce qui

concerne Quetzalcoatl et la fin du IX" siècle, qu'en ce qui touche à des evene-

njem^ beaucoup moins anciens.

XII. 12
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certainement apporté une nomelle religion et les germes de

leur dernière ci^'ilisation.

Si Quetzalcoall nesl pas l'unique civilisateur des régions

isthmiques (terme dans lequel nous comprenons aussi bien le

Mexique que l'Amérique centrale), c'est du moins le principal

et c'est en tous cas celui qui a laissé le plus de souvenirs. D'où

venait il ? Du Nord, dit Sahagun et plusieurs autres avec

lui (i), et il allait à la recherche du Paradis terrestre. Cette

assertion a une couleur légendaire qui excite de suite la

défiance des lecteurs peu familiarisés avec les anciennes

croyances ; mais le scepticisme ii lui seul n'est pas de la saine

critique : on serait en etfet mal venu à traiter de tables les rela-

tions d'aventuriers partis à la découverte de l'Eldorado et du

pays des Amazones ; de ce que ces contrées n'oni été trouvées

nulle part, il ne s'ensuit pas que les stériles recherches des ex-

plorateurs soient toutes imaginaires. Loin de dédaigner

celles-ci, comme on l'eût fait au XVIII'' s. où tout ce qui

tenait aux légendes devenait suspect (2), nous devons au con-

traire les recueillir et les étudier soigneusement, parce que rien

n'est plus topique et par suite plus propre à nous faire recon-

naître les mystérieux explorateurs. Ceux d'entre-eux qui cher-

chèrent l'Eden au-delà, de l'Atlantique jusqu'au IX^ siècle

de notre ère ne })ouvaient être que des Gaëls ou des Cymrys :

de longue date en effet, ces peuples professaient la croyance

qu'il y avait quelque part vers l'Ouest, dans le grand Océan ou

au-delà, un Elysée où les dieux dépossédés et les héros mal-

heureux avaient trouvé un asile. En devenant chrétiens ils ne

répudièrent pas cette erreur ; ils se bornèrent à la transformer

en substituant aux dieux le patriarche Enoch, le prophète

(1) On citera plus loin p. 178-9 les passages de ces divers auteurs relatifs à

l'origine septentrionale.

(2) Les Bollandistes eux-mêmes ont sacrifié aux préjugés du temps : de peur

de se montrer trop naïfs, ils ont exclu de la vie des Saints beaucoup de traits

qui, pour être légendaires, ne laissaient pas que de caractériser le pays, le

peuple, le personnage ou le temps ; de sorte que la couleur locale est trop souvent

absente des récits expurgés par la critique soi-disant philosophique. Aussi la

plus ample des collections dCActa sanctorum est-elle insuffisante à ce point de

vue ; il faut recourir à celle de Colgan pour l'hagiographie irlandaise.
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Elle, le roi Arthur, les bardes Merlin et Ossian. Les religieux

celtiques, à force de copier les anciens manuscrits, s'étaient

appropriés jusqu'aux rêveries de leurs auteurs, à tel point que

l'Irlandais S^ Brendan, le Gallois S^ Malo, les Bas-Bretons du

monastère de 8^ Matthieu, les Ecossais d'Iona, cherchèrent

avec persévérance cette Terre de promission qui devait servir

de refuge aux chrétiens persécutés par les païens Scandi-

naves (i). Leurs relations affirment qu'ils avaient pénétré

lusqu'aux abords de cette contrée merveilleuse, et l'on peut bien

admettre que les explorations, sans cesse répétées, des Guidées

ou Papas, moines columbites, dans les îles nordatlantiques (2),

étaient provoquées par la croyance en ces merveilles et par

l'espoir de s'assurer de ce qu'il en était.

Quoiqu'il en soit, ils formèrent des établissements dans tous

les groupes d'îles situées sur le trajet le plus court de l'Ancien

au Nouveau-Monde, dans les Hébrides, les Orcades, les Shet-

lands, les Faerœs, l'Islande ; il y a même lieu de croire que le

nom de Pays Vert (qui chez eux était svnonyme d'Eden

transatlantique et que les Scandinaves ont rendu par Grœn-
land), a été pour la première fois donné à cette contrée par des

navigateurs Gaëls (3). S'il en est ainsi, nous sommes déjà

arrivés dans une dépendance de l'Amérique, rien qu'en suivant

les traces des religieux de cette nation. Ils ne s'arrêtèrent pas

au seuil du Nouveau Monde, paraît-il, puisque les Sagas nous
signalent sur le continent américain une Grande Irlande ou

Pays des hommes blancs, dans lequel on parlait le gaélique, où
l'on baptisait les j)aïens et où l'on voyageait à cheval. Nous
avons démontré que la contrée en question, située au nord du

Vinland (Nouvelle-Angleterre),au sud du Gnx^nland et vis-à-vis

du Markland (Nouvelle-Ecosse), ne pouvait être que le Nouveau-

Ci) Voyez à ce sujet : V Elysée transatlantique et VEden occidental dans
Revue de Vhistoire des reli(/ions, 4'" année, t. VII ot VlII. mai-juin ot novembre-
décembre 1883

(2) Voyez les Premiers chrétiens des des XordatianttQues dans Afuséon,
t. VIII. no« 3 et 4, juin, août 1888.

(3) Voy. notre n)omoiro sui- la Découverte du Grcrniaîui par les Sea}uiniaves
au X« siècle {Muséon 1892, t. XI. 4« livraison, p. 274-6.)
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Brunswick et la Oaspésie, entre le golië et l'estuaire du

S^ Laurent (i). L'existence d'une colonie gaélique dans ces

parages est coniirmée par divers faits, dont il suffit de rappor-

ter les plus saillants : vers la tin du XIV'' siècle, un naufragé

Frislandais ou insulaire des Fa^rœs rapportait que la même
contrée était ci\ilisée à l'européenne et s'appelait encore

Escotiland (Pays des Ecossais) et le na^igateur vénitien

Antonio Zeno, à qui il avait fait ce récit, constata en effet que

la grande île située en iace, l'Icaria (en esquimau Ikâriâ,

gollë ; Ikerdlek, île du golfe) a^•ait reçu des lois d'un prince

Ecossais (2).

A la vérité, aucun document européen ne signale d'étal )lis-

sements de Papas au-delà de Tliulé (l'Islande) ; mais les mis-

sionnaires Gaëls de la grande Irlande ne pouvaient guère

appartenir qu'à la congrégation de St (voiumba, la seule qui se

fût donné pour mission d'évangéliser toutes les contrées océa-

niques (3). On ne de\rait toutefois regarder cette opinion que

comme une simple conjecture, si elle n'était étayée par des

faits empruntés à d'autres sources totalement indépendantes.

Les documents mexicains, car c'est d'eux qu'il s'agit, placent

précisément dans les mêmes parages le berceau ou la première

station américaine des plus anciens Papas du Nouveau Monde
;

or ceux-ci ne portaient pas seulement le même nom que ceux

des îles Britanniques et Nordatlantiques, ce qui serait peu

concluant ; mais ils venaient de l'Est (4) ou, pour mieux pré-

(1) Voy. la Découverte du Nouveau-Monde par les Irlandais et les premières

traces du ch?nstianisme en Amérique avant Van 1000 [Corogrès international des

Américanistes, 1" session, Nancy, 1875. t. I). — Les Colonies européennes du

Marklayid et de VEscociland {Domination canadienne) au XIV^' siècle et les

vestiges qui en subsisiè?'ent jusquaux XVP et XVII*^ siècles {Compte-rendu des

travaux du Congrès international des Américanistes, 2* session, Luxem-

bourg 1877, t. I.) p. 6-14 du tirage à par(.

(2) Voy. les Colonies européennes du Markland et de VEscociland; — les

Voyages transatlantiques des Zeno. Leur relation est-elle véridique et leur

carte authentique {Muséon, t. IX, n° 4, août 1890, p. 464, 471.)

(3) « Nomen Coiumbse per omnes Oceani provincias divulgabitur notum. »

Prophétie de S' Mochta dans Life of S. Columba par Adamnan, édition Reeves

(Dublin, 1857, in-4, p. p. 7).

(4) C'est ce que dit expressément Ixtlilxochitl, en ajoutant que Quetzalcoatl
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ciser, de Tullan-Tlapallan, c'est-à-dire de la Tula ou Thulé

située dans le Tlapallan ou mer de l'Est qui est l'Océan atlan-

tique pour les Mexicains (i) ; c'est pour cette Tula que partit

le Papa Quetzalcoatl en quittant le Tlapallan (2) de l'Amérique

centrale ou du Yucatan ; et c'est parce que ses compagnons

venaient de cette Tula nordatlantique d'où leur nom de Tultecs

ou Toltecs, qu'ils allèrent s'établir dans les Tula mexicaines (3),

d'abord à Tullantzinco (Petite Tula), ensuite à Tula de l'Ana-

huac à 70 kilomètres au nord de Mexico, enfin à Tollan-

Cholollan (la Tula du refuge, aujourd'hui la Puebla). Ils avaient

passé par VAztlan (Pays blanc) (4) qui était le Hviti^amanna-

land (pays des hommes blancs) ou grande Irlande dont parlent

les Sagas et qui correspondait au Tcoculhuacan des Mexicains.

Ils avaient le teint blanc ; ils étaient barbus, comme des

Européens (5) ; ils se rasaient la tête par devant et rejetaient

le reste des cheveux sur la nuque, comme affectaient de le faire

les Columbites s'écartant en ce point de la coutume générale

des autres catholiques (e) ; ils étaient vêtus comme nos moines (7) ;

ils portaient toujours avec eux des livres d'après lesquels ils

se dirigeaient (s) ; comme les Gaëls, et à l'inverse des autres

retourna tlu même côté en s'embarquant à Coatzacoalco [Historia Chichimcca,

ch. I. et Sumaria relacion de la historia gênerai de esta Nueva Espana, dans

le t. IX, p. 206, 459 de Antiquities of Mexico de Kingsborough.)

(1) Voy. la Tula primitive, p. 215-16 :
— Migrations d'Europe en Amérique,

p. 149.

(2; Jbid. p. 214.

(3) Ibid. p. 212-13.

(4) Historia de los Mexicanos par sus pinturas, ch. 9, 10 dans le Nueva

colleciôn de documentas para la historia de Mexico, publiée par .1. G. Icazbal-

ceta, t. III. Mexico, 1891, in-8. p. 238-9; — D. Diiran, Historia de las Indias de

Nueva Espana (t. I. Mexico, 1867, in-4, p. 8, 19, 219).

(5) Voy. les textes cités dans VElysée des Mexicains, p. 281-2 ;
— la Légende

de S^ Columha chcs les Mexicains du mogcn-dge {^\u>>eoi) . t. VI, avril 1887. n"^ 2,

p. 159. 164-5).

(6) Voy. les Premiers chrétiens des iles Nordatlantiques, p. 326-7 ;
— Migra-

tions d'Europe en Amérique petidant le moyen âge . les Gaèls (Mémoires de la

Soc. bourguignonne de géogr. et d'hist. t. VU, Dijon, 1891, p. 159); — La Tida

primitive, p. 208-210.

(7) La légende de S^ Cohnnba, p. 158.

(8) Voy. les sources citées dans Migrations d'Europe en Amérique pendant le

moyen âge, p. 159, note 3.
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chréLiens de leur temps, ils plnçMieiU le Panidis terrestre dans
la direction de l'ouest (i) ; entin, trait plus caractéristique que
tous les précédents, ils propagviient non seulement le culte de
la croix (i>), mais ils érigeaient ou sculptaient des crucifix (3).

C'était là une des principales occupations de leur chef, Topiltzin,

nommé aussi Papa, Hucimac (4) et Qiietzalcoatl (5). C'étaient

des jioms de dieux et des titres de dignité (e) : le dernier en
eiFet avait été déjà porté })ar l'un des quatre fils de Tonacate-
cutli (7) ; le ])remier, par le même dieu qui pendant sa vie

terrestre était, sous le nom de Topiltzin-Quetzalcoatl, considéré

comme une incarnation de Tonacatecutli (8) ; le second était

le titre aussi bien des missionnaires columhites (les Papas ou

pères), que du chef de la catholicité, et le troisième, signifiant

grande puissance (mot à mot : à la grande main), désignait

(1) ^ oy.VElyséetransatlanf iquc ;
—TEhjsce des Mexicains ;—\)\\\^\\2i,\i\, p. 172.

(2^ Les relations précolombiennes des Gach avec Je Mexique [Compte-rendu
(hi Coitgrès .international des américanistes à Copenhague, 1S83, p. 85-97.) —
La lêfjende de S. Cohimba, p. 164-167.

(3) Topiltzin.... (enia por exercicio el edificar altares y oratorios por todos
les barrios y poner ymagenes en las paredes, sobre los altares Yba
extallando en las perlas cruces y ymagenes un crucifixo entallado en una
penaenuna quebrada. (D. Duran, Historia de las hidias, t. II. Mexico 1880,

in-4, p. 73, 76).

(4) D. Duran, Hist. de las Indias, t. II. p. 72, 73, 77.

(5) Topilcin Queçalcoatle dans Codex Tellerianus, p. 137 du t. V des Ant. of
Mexico de Kingsborough ;— Topiltzin-Quetzalcoatle et QuetzalcoatJe-Topiltzin

dans Codex Vaticanus, t. V. p. 167, 168, 176 du t. V. des Ant. of Mexico de

Kingsborough. — Quetzalcohuatl Topiltzin (si l'on admettait la leçon' adoptée

par G. Chimalpopoca qui paraît en tout cas préférable à celle de Tonitzin

admise par G. Mendoza) dans Anales de Cuauhtitlan p. 13. — Huemac, chez

Ixtlilxochitl, Hist. Chichimeca, ch. 1, t. V. p. 206 des Ant. ofMex. de Kingsbo-

rough.

(6) Llamaban à este con très nombres que eran de dioses y de estima. (J. de
Tovar, Origen de los Indios, en tète de l'édit. de Tezozomoc, par Orozco y
Berra, Mexico, 1878, in-4, p. 81, S2.) A la vérité cet historien ne fait que combi-

ner, en les résumant, un ouvrage antérieur de lui et celui du P. Duran, et s'il

met le nom de Quetzalcoatl en place de celui de Hueïmac. il y est autorisé par le

P. Duran lui-même, qui oublie ce nom dans les pages citées sous la note 4, mais

qui écrit ailleurs : - El que nuestros antepasados llamaron Topiltzin y por

otro nombre Quetzalcoatl. » {Hist. de las Indias, t. Il, p. 5).

(7) Hist. de los Mexicanos por sus pinturas, ch. I. p. 228.

(8) Codex Tellerianus et Codex Vaticanus 3738, dans le t. V. des Ant: of
Mexico de Kingsborough, p. 137 et 167.
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tout à la fois le papa(i) et son adversaire le chef civil rie Tula(->).

Les Cholultecs disaient que Quetzalcoatl a\ ait été leur pre-

mier papa (3) et c'est en mémoire de lui (pie les prêtres Mexi-

cains étaient appelés ])apas (4), nom que l'on expliquait i)ar

cheyelu)i (papaiiaj et d'où l'on dérivait jjrfpafh' (low^w cheyr-

luve), papachtli (toiiûe de cheveux) ei jjajj(fcI(//riU)utYn). Raison

de plus pour identifier les premiers Papas du Xou\'('au Monde

avec ceux d(^s îles Britanniques, les uns et h^s auires étant

caractérisés ])ar les long-ues tresses de l'oecipui ei la lonsurc

de la partie antérieure du crâne (5).

Cette identification était déjà suffisamment justifiée par les

analogies que l'on vien( de passer en revue, et (pii (»nt eie jtre-

cédemment exposées avec preuves à ra[)|)tii. 11 resiait j)otirian!

une lacune dans cette démonstration : si les Toltecs du Paim

pouvaient être rattachés directement <à cchix de Tullan-'riajiallan

ou Papas de Thulé, il manquait des chaînons iiujn'uiediaii'e^

pour les relier à ceux d(^ la (irancK* Irlande. A la \(M'iie, (ra[)rès

Motolinia (e), Gomara (7) et Mendieta (s), Uuei/al.'oail ci les

autres filsd'Iztac Mixcoatl,chefb desirihus éiahlies au Mexicpte,

étaient originaires de Chicomoztoc, que le P. Duran (-.•), .1. d«'

(1) D. Dman, Hist. de las Lidias, t. Il, p. 72, 77.

(2) Sous la forme Uemac (syncope do Hueïynac) clie/. Saliagun, \HiM. fjnt.

[j. III, cil. 5, p. 211-213 ilo trad. fianrai.^ o.) — Seiiiit-co une forme corrompue do

Viuimr.catl^ donné par les A}i)i. de Cvaulititlo)} ? (p. 17, l*.')- — Ilueiuav, chez

ror(pieinada. L. III. cli. 7. p. 254-Gdu t. I; L. VI, ch 21. p. IS du t. 11.

(3) Codex Tellerianus et Codex Vatieanus 3738, p. loS, 177 du t. V. des Ant.

>f Mexico de Kingsl)Oi'ough
;
passages reproduits dans Mif/rat. d'Europe en

imérique^ p. 138 note 1.

(4) Trayan algunos dellos [dicipulos del Papa| ol cavello largo, à las quales

:avalleras llamaron despuos estos Indios ;)«;)''r. (I). Duian. Ilist. de las hidias^

. II, p. 76). — Cfr. Migrations d'Ein'opc en Amérique, p. 1.")'.'.

(.5) NOy plus haut, p. 170, ruite (>.

(()) Historia de /os Jndios de la Nueva de Espana, dans Cn?ecciôn de docu-

nenlos paru la historia de Mexico, éd'\\. par .1. ("!. Ica/balceta. T. I. Mexico, 18riS,

T. in 8. p. 7-10.

(7) (\)}iqaist(i df Mt'jira, p. 13? du (. I. ilc H ,sti ')-i'uliires piitiiitivas de [yufias,

dit. par K. de Vt'^dia. Madii.i, 1S77, ,ur. in-S.

(8) Histo>-iu relesiastiea indunia, L. H. ch. 33, cdi(. par .1. G. Ica/balceta.

lexico, 1870, gr. in-8, p. 14r)-G.

(0) Hist de las hidias, t. 1. p 8.
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Tovar (i) et Tezozomoc (v) assimilent à Teoculhuacdn et Aztlan

(pays des Blancs ou Hvitramannaland) d'où venaient les Papas

de Quetzalcoatl ; mais cette généalogie est tellement légendaire

qu'il est difficile d'en dégager les éléments historique et ethno-

graphique. D'autre part, si le P. Duran nous donne des indi-

cations suffisantes pour fixer la situation de Teoculhuacân (8)

et l'identifier avec la Grande Irlande (4) (Nouveau Brunswick

et Gaspésie, au sud de l'estuaire du fleuve St. Laurent) (5), il

ignorait que Quetzalcoatl eût passé par ce pays (e). De leur

côté, Sahagun (7) et Torquemada (s) disent bien que ce person-

nage, venu du nord par mer, avait déljarqué à Panuco, à l'est

du Mexique, ce qui exclut toute hyj)othèse d'une origine occi-

dentale (asiatique ou océanienne) pour Quetzalcoatl et ses

Toltecs, d'autant plus qu'en quittant le Yucatan il s'embarqua

à Coatzalcoalco pour retourner vers l'est par où il était venu (9) ;

mais ces auteurs ne précisent pas le point de départ de Quet-

zalcoad : le premier, n'ayant pas traité des origines, ne cite

ni Teoculhuacân, ni Aztlan, ni Chicomoztoc ; le second n'in-

dique le berceau que d'une tribu de Toltecs bien différents de

ceux de Quetzalcoatl ; il les fait venir de Huehuetiapallan

(Vieux-Tlapallan) et les fait entrer au Mexique par l'ouest,

(1) Origen de los Indios, p. 17-18-

(2) Crônica Mexicana, ch. I, édit. par Orozco y Berra. Mexico, gr. in 8,

p. 223-4.

(3) Estas (siete cuevas â las quales llamavan Chicomoste) son en Teocu-

luacan, que por otro nombre se llanna Aztlan, ticrra de que todos tenemos

noticia caer âcia la parte del Norte y tierra tirme con la Florida. (Hist. de las

Indias, t. I, p. 8, 9). Lugar que llamaron Aztlan que quiere decir blancura. En

este lugar ay un gran cerro, en medio del agua, que llamavan Culhuacdn,

En este cerro avia unas bocas ô cuevas y concavidades donde avitaron nuestros

padres y aguelos par muchos anos. {Ibid. t. I. p. 219-220).

(4) Voy. les textes cités dans notre mémoire sur la Fontaine de Jouvence et le

Jourdain dans les traditions des Antilles et de la Floride {Muséon, t. III, n» 3,

juillet 1884, p. 405).

(5) Migrations a'Europe en Amérique, p. 140-2.

(6) D. Duran, Eist. de las Indias, t. II, p. 74.

(7) Hist. gén. des cfioses de la Nouvelle-Espagne, trad. par D. Jourdanet et

R. Siméon. Paris, 1880 gr. in-8, proî. du L. I, p. 9 ; du L. VllI, p. 495 ; L. X.

ch. 29, § 12, p. 673-4.

(8) Mon. ind., L. III. ch. 7 ; t. I. p. 255.

(9) Voy. plus haut, p. 174 note 4. — Cfr. la Tula primitive, p. 214-6.
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uoiqu'il les y montre pour la première fois à Tullantzinco fi),

ui est dans la partie orientale de ce pays. Quant aux Papas

^oltecs, qui, selon lui, venaient du nord et pénétrèrent au

Mexique par lest en débarquant à Panuco (n) rien n'empêche

ie placer à Chicomoztoc (3) leur })remière station dans le

Nouveau-Monde, car, ajoute Torquemada (4), ;< c'est une opi-

lion commune à tous les indigènes de toutes les parties décou-

ertes de la Nouvelle Espagne qu'ils sont sortis d'une localité

.ppeléeles Sept-Grottes (Chicomoztoc), et ceux qui ne croient

•as en être originaires, avouent tout au moins avoir passé par

à. )) Parmi les tribus auxquelles se rapportaient ces traditions

talent les Chichimecs (5), dont les congénères, les Teochichi-

aecs (6j, après s'être établis à Tlaxcala (7), furent appelés

laxcaltecs. Or une fraction de ceux-ci, ayant fondé une resi-

ience royale ou Tecpancalli, la nommèrent Culhuacdn, ^ en

ciémoire de Teoculhuacân qui est la contrée d'où vinrent ces

lations. » (8) On voit par là que Chicomoztoc et Teoculhuacân

ont à peu près synonymes et que toutes les traditions nous

eportent plus ou moins clairement vers le Nord, quelle qu'ait

.'ailleurs été la voie suivie par les émigrants. Ce n'est pas à

ire que tous fussent de même race ou de même langue ; il

(1) Monarchia indiana, 2« édit. par Barcia. Madrid, 1723 in-4> L I, ch. 14 :

I. p. 37.

(2) Ibid. L.III, ch. 7; t. I, p. 25.5.

(3) Cette opinion est confirmée par un passage de Muhoz Cainargo ou il est dit

ue Mixcohuatl Amacohtle [évidemment pour Camaxtïi] était parti de ("hico-

loztoc et s'était rendu à Colhuacân [Teoculhuacân], puis à Tcohuiznahuac. ou

avait eu de Cohuatlicue, reine du lieu, un fils nommé CoJchacorat [probable-

lent Chalchihidtl un des surnoms de Ouetzalcoatl]. " C'est pourquoi, ajoute

historien Tlaxcaltec, j'ai dit plus haut, que celui-ci était venu du Nord et de

'anuco à Tollantzinco et à Tula. •• {Hiat. de hi rcpuMiquc df T/axrallnn, trad.

6 l'espagnol sur le manuscrit inédit par TernauxCompans, dans youvellvs

nnales des voyages, 4^ série, t. XIV, avril-juin 1S43, p. 145). Malheureusement

5 passage auquel se réfère réci'ivain no se trouve pas dans les fragments

ubliés.

(4) Mon. ind., L. III, ch. 8 ; t. 1, p. 256.

(5) Ibid., L. III, ch. 8 ; t. I, p. 256.

(6) ^bid., L. m, ch. 9 ; 1. 1. p. 258.

(7) Ibid., L. III, ch. 11 ; t. I, p. 263.

(8) Ibid., L. HT -h. 14 ; t. I, p. 269.
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suffisait qu'ils eussent tant soit })eu subi la domination ou

riniluence des Blancs pour qu'on les appelât Aztecs.

Ces notions étaient déj-x contenues dans des documents

accessibles depuis longtemps ; mais il fallait savoir les en tirer,

et l'on n'y parvenait qu'en analysant ceux-ci, en les comparant,

en les commentant, travail qui avait été raremenl- entrepris ou

prématurément tenté avant que de récentes publications eussent

jeté plus de lumière sur ce sujet bien obscur. Ce qu'il nous

avait été permis d'entrevoir vient d'être confirmé par deux

documents que nous connaissions déjà par une trop brève

analyse du docte Orozco y Berra (i) et dont nous attendions

avec impatience la publication intégrale. Notre attente n'a pas

été déçue : ces nouvelles sources, dont Gômara et Torquemada,

avaient connu des versions peu dilFérentes, mais dont ils

n'avaient guère tiré que des listes de rois, avec peu ou point

de dates, — vont nous fournir la matière dune chronologie

bien suivie et, combinées avec les annales de Cuaithtitlan, nous

donner les éléments de la vie du Papa, le Quetzalcoatl histo-

rique du IX"" siècle.

II. Les Mémoriaux pour Juan Cano.

Ces sources, que nous avons qualifiées de nouvelles, ne le

sont que pour la date de la publication (1891), car elles sont

au contraire des plus anciennes et des premières qui aient été

écrites par les Espagnols d'après les tableaux historiques, les

iconophones et les récits des Mexicains. Avec les Mémoriaux

inédits du P. Toribio de Motolinia et VHistoria de los Mexicanos

por sus pinturas, si précieuse au point de vue mythologique,

elles font partie du Libro de oro y tesoro indico, manuscrit du

XVP, actuellement en la possession du savant éditeur Joaquîn

Garcia Icazbalceta, qui en a publié une bonne partie dans sa

Nueva Colecciôn de documentos para la historia de Mexico (^2).

(1) Historia antigua y de la conquista de Mexico. T. III. Mexico. 1880 pet.

in-4, p. 36-38.

(2) T. III. Mexico, 1891, in-l£.
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L'une d'elles est intitulée Relaciôn de la genealogia y linaje de

los sehores que han sehoreado esta iierra de la Nueva Lspana

etc. (Relation de la généalogie et descendance des seigneurs

de la Nouvelle-Espagne, en remontant jusqu'aux premiers

habitants dont on ait souvenir, tirée par les religieux soussi-

gnés des livres iconophoniques (i) en usage chez les indi-

gènes et des récits des vieillards les plus âgés et les mieux

instruits de l'histoire de leurs ancêtres. Nous l'avons écrite par

ordre de notre prélat à la demande et prière de Juan Cano,

espagnol, mari de dofia Isabelle, fille de Montezuma II, sei-

gneur de la ville de Mexico, au temps où Don Hernando Cortés

y vint au nom et comme capitaine de Sa Majesté. >> {^D L'autre

porte le titre plus bref de OiHgen de los Mexicanos (3). Les deux

mémoriaux ont été rédigés par des religieux à la prière du

conquistador J. Cano, mais non d'après sa Relaciôn de la tiej^ra

de la Nueva Bspana y su conquista (4J, ni d'après les récits de

sa femme (5j, mais d'après ceux des indigènes (6) et d'après

leurs livres (7). Ces mémoriaux devaient être présentés au roi

d'Espagne par l'évêque élu de Mexico, Juan de Zumârraga (8),

(1) « Libros de caractères » (livres de signes ou iconophones). Ce dernier mot,

signifiant son des images, nous paraît désigner fort exactement une sorte d'écri-

ture composée de rébus ; ceux-ci exprimaient Tidée non des objets représentes,

mais des mots se prononçant comme eux. Par exemple le nom de la bourgade

de Huitzilapan est rendu par un oiseau mouche [hi(itzit:iU)i) et un canal d'eau

[apan) ; (;elui de Tlachquiaukco par des gouttes d'eau {quiav.itl, pluie) placées

dans (co) un tlachtli (jeu de paume).

(2) Edite par Icazbalceta dans sa Nueva Colecciôn, t. III. p. 2(53-281.

(3) Edité par le même, ibid., t. III, p. 281-308.

(4) Citée par Zurita dans son Catdlogo de los autores que han escripto histo-

rias de Indias (reproduit par Icazbalceta en tête du t. 111, de sa Nueva Colecciôu,

voy. p. XXVll). Il est à craindre que cet ouvrage ne puisse être retrouvé. On
peut être certain (jue cette Relation did'érait des deux mémoriaux qui ne parlent

pas delà conquête et qui ont omis a dossirfle récitdes faits de guerre (Voy

Oriçeti de los Mexicanos, p. 305).

(5) Origen de los Mexicanos, p. 305.

(6) Mémoriaux pour J. Cano, p. 264, 283, 305.

(7) « J'ai eu des livres qui se rapportent à notre sujet ; en les comparant entre

eux et en interrogeant tels et tels de ceux qui sont le mieux instruits et à même
de l'être, nous dirons ce qui a été le mieux avéré île ce dont ils se souviennent

et qui est figuré eu iconophones. »' {Origen de los Mexicanos, p. 283). Vov. plus

loin, p. 183-184 un témoignage analogue tiré de la Relaciôn.

(8) Ibid., p. 302.
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mais d'après Manuel Lastres, un dos possesseurs du Lih^o de

oro, ce fut levêque de Cuenca, Ramirez de Fuenleal, qui porta

en Espagne, sinon toules les pièces du volume, du moins

YHisto7Hn de los Mexicanos par sus pinturas (i). Il est regret-

table que les copies mises au nel aient disparu ; elles n'eussent

pas été de trop pour rectifier les noms défigurés et remplir les

lacunes des deux brouillons qui nous restent. Peut-être les

retrouvera t-on quelque jour, comme cela est arrivé récemment

pour tant d'aulres précieux do(unnents enfouis dans des

archives publiques ou privées.

Les deux mémoriaux peuvent servir de commentaire au

mémorable discours que Montezuma II prononça, peu après

l'arrivée de Cortés, pour engager ses sujets à se soumettre aux

Espagnols, parce que ceux-ci étaient blancs, barbus, montés

sur des cerfs (cheveux) et qu'ils venaient de l'est sur des na-

vires (:2) et que Quetzalcoatl, en partant pour cette direction,

leur avait annoncé que, ses frères ou lui viendraient du même
côté (3). " Frères et amis, dit Montezuma, vous tenez de vos

ancêtres une tradition d'après laquelle ils n'étaient pas origi-

naires de ce pays-ci, mais qu'ils venaient d'une contrée fort

lointaine, amenés par un seigneur qui les laissa ici [au Mexique],

où tous étaient ses sujets. Etant revenu longtemps après, il les

trouva établis et mariés avec les femmes indigènes et pourvus

d'une nombreuse postérité ; de sorte qu'ils ne voulurent pas

retourner avec lui et encore moins le reconnaître pour seigneur.

11 repartit en disani qu'il reviendrait ou enverrait des forces

pour les contraindre et les réduire à l'obéissance. Vous savez

que nous l'avons toujours attendu et, d'après les récits que ce

(•apitaine [Cortés] fait sur le souverain par qui il est envoyé, et

à raison de la direction d'où il dit venir, je tiens pour certain,

et vous devez aussi partager cette conviction, que ce roi est le

seigneur que nous attendions. « (4) Cette croyance, dit le P. J.

(1) Introduction au t. Ill, de la Nueva Colecciôn dicazbalceta p. XL.

(2) Les deux Quetzalcoatl espagnols^ p. 478, 489-92, 578, 585.

(3) Ibid., p. 471, 480, 484.

(4) 2« rapport de Cortés à Vempereur, écrit le 30 Octobre 1520, dans Cartas y

relaciones de Hernan Cortés, édité par Pascual de Gayangos. Paris, 1866 gr.
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de Torquemada « était si répandue chez les Mexicains que leurs

souverains ne prenaient possession du trône qu'en se recon-

naissant lieutenants de leur seigneur Quetzalcoatl, et à condi-

tion de le lui rendre s'il revenait et de lui obéir comme h un

suzerain. ^' (i)

Comme le second Quetzalcoatl (2) n'avait pas été reconnu

par les descendants des compagnons du premier, il ne pouvait

avoir place dans la liste des souverains que les mémoriaux

établissent en descendant jusqu'à Montezuma II. La généa-

logie remonte jusqu'à Quetzalcoatl et même jusqu'au père de

celui-ci, Totepeuli, qui passait pour être le fondateur de la der-

nière des colonies précolombiennes qui civilisèrent le Mexi-

que (3j. Nous allons reproduire cette liste, en la résumant ei,

en la comparant avec celles de Gômara et de Torquemada qui

ont puisé à la même source, et avec celle des Annales de

Cuauhtitlan qui sont basées sur des documents dont l'affinité

avec ceux-là ne va pas jusqu'à l'identité; mais il faut auparavant

extraire du premier mémorial (Relaciôn) qui est le mieux

rédigé, tous les passages concernant Quetzalcoatl et les tra-

duire, parce qu'ils ne sont accessibles qu'à fort peu de lec-

teurs :

« Quelques indigènes qui sont bons chrétiens oni bien vouhi

nous informer et nous montrer, pour nous renseigner, des livres

que nous avons comparés les uns avec les autres et que nous

in-8, p. 98-99. CtV. l'allocution adressée par le même prince à Cortés, ibid., p. 86.

Cette dernière a été traduite en partie dans les Deux Quetzalcoatl espagnols^

p. 584-5 et Migrations d'Ewope en Amérique, p. 133-4.

(1) Monarquia indiana, L. IV. ch. 24 ;
2*" édit. t. 1, p. 380. — CtV. Tczozomoc,

Crônica mexicanu^ c\\. C\'\\, p. 687 de l'édit. d'Orozco y Hf ra ; — D. Duraii,

Hist. de las Indias, t. II, p. 5, 12. 35; — Sahagun. Hist. goi. L. XII. ch. 16,

p. 811-2 de la trad. Iranc^wise.

(2) Celui-ci devait être un des compagnons gaùls du navigateur tVislarulals

dont parlent les Zeno. (Voy. les Voy. transatl. des Zeno, p. 468, et les Det4x

Quetzalcoatl espagnols, p. 472-3).

(3) Les Tenuchcs du Mexico soumirent l'Anahuac sans faire progresser la

civilisation ; les Tecpantlacs ou Neo-Chalcs. qui y avaient établi une domina-

tion théocratique ne purent se maintenir indépendants ; les Teochichiniecs des

républiques de Tlaxcala, de Cholula et de Huexotzineo ne se civilisèrent qu'après

leur établissement dans ces contrées.
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avons trouvés conformes entre eux. Ils se souviennent et ils

montrent par des ieonophones que, depuis 7(35 ans (i), leur

pays a des ]ial)ilants dont une partie, la plus grande, partit au

bout de (jnze ans [en 778] pour une autre ccjntrée, dite Culhua-

cnn ; et celle-ci pour être eloignce et d'ancienne date est encore

appelée TeiicuJJiuacàn. Tous pourtant ne la nonnnent pas ainsi :

tente (2) signifiant Dieu et entrant dans la composition du nom
de Teuculhuacan

;
;,nissi les indigènes déjà convertis ne disent

que (Àilhuàcan, mais ils ne saveni^ en fixer la situation. (Rela-

ciôn, p. 204) Dix sept ans plus tard [en 795J, les gens

émigrés a Culluiacân, d'où ils prirent leur nom de Culhikis,

installèrent un seigneur et devinrent plus policés que les

autres (a). Ils avaient des édifices et des artisans de toute sorte,

ce qui est le lait des peuples plus civilises. Ce seigneur, nomme
Totehéb (4) gou\erna 56 ans [jus<iu'en 851 1 et fut tué par un

parent ami mieux (les meurtres et les haines les divisant

déjà là-bas)
; il laissait un fils nommé Topilci [Topiltzin] qui

chercha les oss''ments de son père, ce qu'il n'aurait pas dtl

faire (5), lui ékna un temple comme à Dieu et le tint en grande

(Ij Avnnt ir,;',2. i!at<j de la coni|»ositi<>n du Mémorial, ce qui nous l'eporte à

l'an 167 de notre imo.

(•2) Foi-iûc e.spai;!nile di! iiu)t nahua teutJ ou t<'otl.

(3; L'autre mémorial lOrif/e}/) que nous n'avons pas à traduire parce qu'il

diffère trop peu de la Rchici6)i, mais qui nous offre quelques variantes intéres-

santes, fait une réflexion fort juste à propos do cette première migration:

" Quelques-uns disent que les émigrants partis de ce pays-ci au bout de onze ans,

n'étaient pas les mêmes qui depuis vinrent de Culhuacân, mais qu'ils apparte-

naient plutôt à la race des Chichimecs Il y a là une apparence de raison, les

Culhûas étant dès l'origine une race policée, plus raisonnable et industrieuse,

auraient laissé ici des édifices ou quelques vestiges, s'ils y eussent des lors habité.

La raison pour laquelle on dit que les Culhûas habitèrent d abord ici se fonde

sur la fausse croyance qui place ici le berceau de l'humanité; il en résulterait

que les Culhûas en seraient sortis, ainsi que les Espagnols et les autres nations :

aussi est-il plus rationnel de croire que seuls les Chichimecs sont aborigènes de

cette contrée, et que les tribus venues d'ailleurs, et établies dans les déserts et

les montagnes du Mexique, étaient des bandes détacliées qui, trouvant le pays

bon, ne le quittèrent pas et y sont restées jusqu'aujourd'hui. " Que des Chichimecs

soient partis, ou non, du Mexique pour aller se soumettre à Totepeuh, ils étaient

vraisemblablement d'une autre race que les Culhûas primitifs.

(4) Appelé Totepcv dans lautre mémorial (p. 287) ; Totepeuch par Gômara
(p. 433 de l'édit. Védia) et Totepeuh par Torquemada [Mon. ind. t. 1. p. 254).

(5) Le pieux ecclésiastique voit un acte d'idolâtrie dans ce culte de duiie assez
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vénération (ainsi le démon commençait vraiment a les abuser !)

A cette nouvelle, le meurtrier ((ui était vaillant homme s'en fui

vers lui tout courroucé pour le tuer ei le trouva dnns lu temple.

Le Topilci, le voyant furieux, se jet;i sur lui et d'une potissee

le fit rouler a la vnllée des marches du tum})le (n, construit a la

manière de ceux (jui existaient naguère et (|ui subsistent enc(jre

\k où il n'y a pas de chrétiens. On ap})elait Alcpanec(i(c{->] celui

que tua Topilci, dont nous avons vu a Culhtiac.in (celui d'ici)

l'image en pierre, Ibrt grande, composée de cinq iiKjrceaux

dont on fit qtintre piliers sur lesquels reposent les arcs de deux

autels dans l'église de Si. Jean l'Evangéliste, audit Culhtiacan.

La mort de Totehéb et de son parent Atepanecate hdssa 'i'upilri

maître de cette contrée qu'il gouverna dix-sept ans jusi[u'«Mi

808], fort aime des Culhûas, parce qu'il était très bon. {Reiacioji,

p. 265-6).

« Après ces dix-sept ans, il se décida à venir en ce pavs-ci,

accompagné d'un grand nombre de gens, dont beaucou[> suc-

combèrent dans le trajet. Au i)out de dix années de pérégrina-

tions, il en arriva enfin ici [en 878J une certaine quaniiic parmi

lesquels il y avait des ouvriers de tous métiers, orfèvres, forge-

rons, charpentiers, plumassiers, peintres. La i)remière localité

qu'ils peuplèrent après leur entrée thuis la Nouvelle-Es[)agne

fut Tulancinco ; ils y firent quelques petites maisons et n'v

restèrent pas plus de quatre ans |jus((u'en 882), après les([uels

ils allèrent coloniser Ttda à douze lieues de Mexico. Connue je

l'ai dit, il n'y avait pas d'habitants sédentaires [poblaciônj dans

cette contrée, où n'étaient pas non plus fixes les Cliichimecs

restés [après le départ de ceux ([ui étaient ailes aTeucidlmacan,,

de sorte que les émigrants furent les premiers colonisateurs

bien caractérisé par les détails qui suivent. 11 s'agit la. cn)yons-n(iu>, do la trans-

lation des reliques d'un père spirituel que Topilt/in pouvait considérer comme
un martyr.

(1) De quoi celui-ci mourut, ajoute \'Ori(/en p. 287.

(i) Apaneca(/i/ dans Ori(/cii de /o.v Mrxiraiios. p. 287. l.,a leçon de la Urlacio))^

doit être meilleure, étant plus rappiochée de la tbrme normale : At*:paHcciitI^

composé de atl eau, et tepanecatl (habitant du palais).
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[poblaciôn] de cette contrée (i). Les Culhûas commencèrent

donc à dominer dans ce pays, ayant pour chef-lieu de leur

gouvernement Tula qui fut la capitale, comme Mexico l'était à

l'arrivée des Espagnols. C'est à Tula qu'ils commencèrent les

sacrifices (2), car ils en apportaient la coutume de Culhuacd]!

où ils avaient pour dieux Huitzilopoclitli et Tezcatlipoca. Ils

n'immolaient toutefois pas de victimes humaines, mais des

cailles, des couleuvres, des papillons, des cigales et d'autres

choses analogues. Ils les tuaient devant leurs dieux, mais

comme le démon travaillait toujours à enlacer les âmes pour les

faire tomber de mal en pis, soit que les dieux eussent manifes-

tement parlé à Topilci, comme il l'affirma, soit que ce fût à

l'instigation de certaines personnes, le seigneur des Culhûas

reçut le conseil de sacrifier des victimes humaines pour apaiser

les dieux et, comme il ne le voulut pas faire, il fût expulsé du

pays (3) et s'en alla dans une contrée qu'ils nomment Tlapala
;

mais dont ils ignorent la situation. Il emmena avec lui des

Culhûas et des gens de tous niétiers, car on l'aimait pour

sa bonté ; et quoiqu'il ne leur eût pas commandé d'émigrer,

ils le suivirent. C'était [en 892] dix années après son établisse-

ment à Tula [882] . Ils disent quil mourut là-bas au bout de

deux ans ; les Indiens de cette ville et de ses environs ont

(1) « D'autres disent que Tula était déjà peuplée lors de l'arrivée de Topilce,

mais ils ne le prouvent pas par des documents écrits ; ils doivent se tromper en

croyant que c'est le Topilce des Mexicains qui vinrent postérieurement. La vérité

est qu'il y avait dès lors beaucoup d'endroits habités. Je ne laisse pas non plus

de penser que les Chichimecs avaient aussi des stations et des bourgades occupées

par les plus avisés d'entre eux et par les seigneurs. On dit par exemple que

Azcaputzalco, Tenayuca et Ciatuva [Tlacuva ou Tlacopa] existaient déjà, mais

avaient peu d'importance. " [Origen de los Mexicanos, p 288). Ce Topilce des

Mexicains ne serait-il pas le second Quetzalcoatl, auquel Montezuma fait allu-

sion, ou en d'autres termes le Papa du XI Y" siècle ? Celui-ci en effet est représenté

comme ayant été en relations avec Acamapichtli, le premier roi des Mexicains.

(Voy. les passages cités plus haut, p. 183, note 2).

(2) Cette assertion peut être vraie si on l'applique au Mexique, mais elle n'est

pas vraisemblable si on l'applique à Teoculhuacân où le sanguinaire Huitzilo-

pochtli et Tezcatlicopa étaient déjà adorés avant la migration. (Voy. Origen de

los Mexicanos, p. 287).

(3) L'auteur ne parle pas ici de Cholula qui tient tant de place dans d'autres

traditions sur Quetzalcoatl ; c'est que cette ville étant la seconde Tula fondée

dans l'Anahuac (voy. plus haut, p. 175), pouvait bien être confondue avec la

première.
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conservé ])eaucoup de souvenirs de Topilci et il v a de grands

récits sur lui. On dit qu'il était vêtu à la manière des Espa-

gnols. (Relacwn, p. 266-7).

« Après sa mort ou son départ de Tula, ses sujets en furent

tout attristés ; les dieux étant toujours courroucés ne permirent

pas qu'il y eut de seigneurs à cette époque ; aussi Tula resta

t-elle sans chefs suprêmes j)endant 97 ans [jusqu'en 989]. Au
bout de ce temps, jugeant que les dieux étaient apaisés, ils

crurent bon d'avoir un roi et ils en élurent un de la famille de

Topilci, que l'on regarde en ce pays connue principale et

de sang royal. Celui-ci s'appelait Huemac ; il gouverna pen-

dant soixante deux ans en prince indépendant [jusqu'en 1051].

En ce temps il y avait déjà dans l'intérieur du pays un grand

nombre de Calhûas qui se dispersaient pour coloniser et

gagner leur vie. Il y avait 163 ans que les Culhûas étaient

arrivés dans cette contrée et, pendant toute cette période, les

Chichimecs n'avaient pas voulu avoir de relations avec eux,

bien que tout le pays reconnût pour roi le seigneur de Tula, en

lui payant tribut et en lui rendant hommage, ce que ne faisaient

pas les Chichimecs. Cette période de prospérité (i) pour Tula

étant passée, il se produisit un fait inouï et stupéfiant, l'appari-

tion d'un fantôme démesurément grand, très ditîorme et affreux

qui épouvanta toute la nation, ta tel point que beaucoup d'ha-

bitants n'osèrent plus demeurer dans la ville. Le seigneur

Huemac fut également effrayé et connnença de croire que les

dieux étaient irrités et qu'ils ne permettaient plus (pie Tula fût

habitée, ou peut-être les démons le lui dirent-ils. Il partit donc

avec quelques personnes et s'en alla à Chapultepec, petite mon-

tagne fraîche d'où sort la source canalisée pour alimenter

Mexico. Là il s'élrangla d'affliction et de désespoir. Le reste

des habitants de Tula, se vovant sans roi, prirent pour chef

Nahuinci, qui régna pendant soixante ans, quoique en dehors

de Tula. Je crois qu'il était le plus proche })areni tle son predé-

(1) C'est-à-dire 163 ans après 878, ce qui nous umônc jusqu'en 1041 ; or comme

Huemac ne mourut qu'en 1051, on peut conjecturer que les troubles, dont il est

question, ne durèrent pas moins de dix ans.

XII. 13
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cesseur, quoique je n'aie pas réussi à le savoir. Pour la même
cause que son prédécesseur, il sortit de Tula et s'en fut au lieu

où est maintenant Mexico, en })assant non pas comme les

autres [émigrés de Tula] par Chapultepec, mais par les loca-

lités où sont maintenant Tezcuco et Otumpa. Pendant tout son

règne il ne construisit pas de grandes bourgades pour s'y

établir : quelque part ils s'arrêtèrent dix ans avec lui, ailleurs

huit, là quatre, ici cinq ans, plus ou moins, comme c'est

marqué par des ligures. 11 fut seigneur pendant soixante ans

[jusqu'en 1111]. Après lui régna Cuahutexpetlaci qui commença

de fonder la capitale du royaume, appelée Culhuacân, comme

la ville et la contrée d'où ils étaient originaires. 11 fut seigneur

onze ans [iusqu'en 1122], dont neuf avant de s'établir dans ce

nouveau ou second Culhuacân [en 1120] et deux postérieure-

ment. Ce Culhuac;in, situé à deux lieues de Mexico, est

[actuellement] une petite bourgade qui fut capitale pendant

deux cents et quelques années. Il était alors très grand ; il eut

cependant le sort de Tula^ comme on le dira. « {Relacién,

p. 267-8).

Nous n'avons pas besoin, cette fois d'en traduire plus long
;

en voilà assez pour montrer que Quetzalcoatl est bien un per-

sonnage historique. Maintenant pour faire comprendre à quel

titre il pouvait être considéré comme un des prédécesseurs de

Montezuma, nous allons donner la liste de ses successeurs.

(A suivre) E. Beauvois.
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Le psaume 87 est sans contredit un des plus obscurs et des

plus difficiles de la collection, si l'on s'en tient au texte hébreu

actuel. Il nous semble qu'un examen critique de celui-ci est de

nature à jeter de la lumière et sur le sens et sur la constitution

du psaume. Il se compose de deux strophes terminées chacune

par la notation sélah ; la phrase qui suit le dernier sélah con-

tient le trait final dont nous voulons nous occuper d'abord.

Cette dernière partie commence par les mots : D'^bbnD D^"ilD',

^t les chantres comme les joueurs de flûte. Si on joint ces mots

1 ceux qui suivent, comme le font tous les commentateurs, on

l'obtient aucun sens acceptable ; si au contraire on les consi-

lère comme écrits hors du texte, comme une annotation musi-

cale, un avertissement donné au chœur, le sens devient par-

faitement convenable et clair. On traduira librement : Le chœur

ivec accompagnement de musique (chantera) : Tout mon bon-

leur en toi ! . .

.

La seconde strophe, plus longue que la première, nous sem-

)le contenir des éléments étrangers. La phrase : ir""Tb" r;T

iD^nb" "©"S". 12;^&< '^'JX'^ "l'alibi est particulièrement embarras-

iée, l'expression en est froide, peu naturelle et surtout peu

)oétique, on ne voit pas trop bien ce qu'elle vient faire en cet

endroit et comment elle se lie avec ce qui précède et avec ce

[ui suit.

Nous considérons la phrase comme une glose du D^J" iV HT

[ui termine la seconde strophe et qui se tnnive là très bien

i sa place. Un annotateur aura écrit en marge, on guise

l'explication : " Celui-ci est né là : Il est dit de Sion : Maint

lomme (HT) est né dans elle (Dir). ^
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Cette glose se sera glissée dans le texte et aura trouvé place

entre le 2^"^ et le 3"^^ vers.

Supprimez la glose et la seconde strophe devient régulière,

analogue à la première et présente un sens très satisfaisant.

Jéhova compte parmi ses serviteurs des prosélytes de diffé-

rentes nationalités ; il indique Jérusalem (pour elle gloire bien

grande) comme le lieu de leur naissance spirituelle :

Le psaume reconstitué aura la forme que voici :

I.

Ses fondations sont sur les montagnes saintes !

Jahvé ainne les portes de Sion

Plus que toutes les tentes de Jacob.

Des choses glorieuses sont dites sur toi,

Cité de Dieu !

IL

" Je compte parmi mes serviteurs l'Egypte et Babylone,

Voici les Philistins, Tyr et l'Ethiopie. «

Oui, lui-même l'a fondée le Très-Haut,

Jahvé a écrit, en enrôlant chacun des peuples :

Il est né là !

Les chantres et les musiciens :

Tout mon bonheur en toi!....

Il est probable, et le premier mot de la pièce semble l'indi-

quer, que les deux strophes ont été empruntées, dans un but

liturgique, à un psaume beaucoup plus étendu qui ne nous a

pas été conservé.

C. COPPIETERS StOCHOVE.
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^hrestomathia Qorani Arabica, notas adjecit glossarium confecit C. A.

Nallino. — Lipsiae, suniptibus Wolfgang Gerhard 1893.

Dans un élégant volume de 74-f68 pages, l'auteur nous présente un choix

le vingt-neuf surates du Coran, disposées par ordre chronologique (suivant

3 système de Noldeke) et accompagnées d'un glossaire et de notes explica-

ives.

Le livre nous semble parfaitement adopté à sa destination. L'étudiant n'y

rouvera pas seulement un aide précieux pour se familiariser avec la langue

t le style du livre sacré de l'Islam ; les éclaircissements dont M. Nallino a

ait suivre le texte lui fourniront aussi des indications très intéressantes

it instructives sur les faits historiques, les institutions, les légendes, les

isages auxquels se rattachent tel précepte, telle parole du prophète d'Allah,

évidemment l'auteur n'a pu toujours exposer la justilication des opinions

[u'il adopte ; ni l'objet de son ouvrage, ni les proportions qu'il entendait lui

garder, ne le lui permettaient. Encore moins pouvait-on attendre qu il ht

oujours mention des vues personnelles de quelque auteur isolé touchant

interprétation d'un texte.

Ainsi, dans le glossaire, au mot Mekka, M. Nallino dit, en rappelant le

récepte du Hadj : ex ipsius Muhammedis praecepto . . . . semel in vita pere-

;rinationem facere debent Muslimi omnes. . Cependant Snouck Hurgronje.

e plaçant au point de vue des circonstances dans lesquelles il croit que les

ersets en question, notamment Sui'. III 89. ont été promulgués pai' Moham-
ned, arrive à une interprétation qui en moditie considérablemont la portée

Eet mekkaansche feest Leiden 1880 p. 42 ss). — Dans la Sur 85, les

^-Xo-.yi tw^lsc^l ne peuvent être eux mêmes les martyrs de Ned^iran ou les

rois jeunes gens de la fournaise ardente [Dayi. III) ; ce sont au contraire les

lourreaux
; c'est sur eux que tombe la malédiction du prophète. Quant à

'histoire à laquelle celui-ci ftiit allusion, M. Nallino expose les deux opinions

iue nous venons d'indiquer ; il préfère la seconde. Peut être y aurait-il lieu

le préférer à toutes les deux l'explication suivie par Sprenger [Dos Lchen
end die Lehre des Moharyiniad, zw. Ausg. \^iS9 t I p. A(>~) ss. . — Les cinq

)remiers versets de la Sur. % sont généralement considérés, ainsi que le rap-

)orte M. Nallino, comme les premiers promulgués par Mohammed Toutetbis

l est des savants qui font des réserves ta ce sujet et Noldeke lui-

uème est du nombre {Gcschichtc des Qordns GOtt 1860 p. ôti). Nous
lous permettons de faire cette observation parce que NOUleke ne se

f^nge en détinitive à l'avis traditionnel que grâce a une interprétation

lu texte, à laciuelle M. Nallino ne se rallie point \u v. 4 les mi^ts : ....
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r^ . f^ c^-"' sont expliqués dans la Chrestomathia Qorani Arabica en

ces termes : i. e. misit Libriim scripUmi Jaclœls et Christianis etc. Nôl-
deke n'admet jias que les livres sacrés des Juifs et des Chrétiens soient ici

visés. Il interprète le passage tout autrement, et à bon droit, nous semble-
t-il:... il apprit à Vhomme Vitsage de la plume et te procura ainsi un
moyen puiamnt pour la diffusion de ta doctrine. Vr. aussi la version de

Kazimirski. — Que dans la Sur. 80 v. 8 l'expression aJjJ se rapporte à

Mohammed et non à l'aveug-le, nous semble plus que douteux. — Dans le

lexique p 49, on lit h^ pulvis ; c'Q^ilyS' qui aurait dû y figurer avec

cette signirication

Nous répétons en terminant que la Chrestomathie de M. Nallino ofïre une
excellente préparation à qui veut se mettre à l'étude du Coran. Le glossaire

est fait avec le i)lus grand soin et témoigne de recherches sérieuses faites

dans un esprit et suivant une méthode vraiment scientifiques. Les informa-
tions, riches malgré l'exiguïté du volume, sont prises toujours aux sources
les plus autorisées et, ce qui constitue une précieuse qualité de plus, l'auteur

a soin d'indiquer les publications ou il puise ses l'enseignements. Il y a là

pour le lecteur studieux à la fois un stimulant et un secours pour des inves-

tigations plus approfondies.
A. Van Hoonacker.

Kalha^a's Rdjatarangini, Or Chronicle of the kings of Kashmir. Edited by

M. A. Stein P'. ?. Principal. Orient. Col. Lahore, folio XIX, 295 pp.

Bombay 1892, vol I, Sanskrit text with critical notes.

C'est avec une vive satisfaction que nous annonçons l'apparition de ce

bel et important ouvi'age attendu avec impatience par tous les amis de

l'orient et des sciences historiques On sait en effet que la Râjatarangim est

la seule histoire qu'aient produit 1 Inde et sa littérature et jusqu'à présent

on ne la possédait que dans un texte tellement altéré qu'on ne pouvait en

maint endroit en deviner le sens. Cette corruption comme on le sait venait

de la transcription du texte originaire en caractères dévanagaris, opérée

par des pandits qui connaissaient mal l'écriture du manuscrit primitif et

ignoraient d'ailleurs les realia du royaume de Kashmire.

Il lallait donc remonter à la source même et chercher dans le pays au-

près de ses lettrés, tous les renseignements nécessaires pour mener l'œuvre

à bonne lin. Le D"" Stein s'y est mis avec ardeur et persévérance et est venu

à bout de toutes les difficultés que rencontrait son entreprise. C'est le

résultat de ses études diverses qu'il nous donne aujourd'hui en ce magninque
in Iblio. Comme l'annonce son titre, ce volume contient le texte et des notes

critiques qui nous donnent les variantes des éditions antérieures et des

divers manuscrits consultés. Cette addition au texte est des plus précieuse;

elle nous permet de juger le choix des variantes admises et ainsi l'œuvr

tout^ entière.
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Dans l'introduction de ce livre le savant éditeur expose l'historique de ses

,ravaux, du manuscrit archétype qui lui a permis de restaurei- le texte et

les gloses ou corrections ultérieures. Puis il nous fait connaitre la ligne de

îonduile qu'il a suivie pour établir un texte correct et choisir, pour cela,

între les ditïérentes leçons, corrections et gloses, comme aussi les ditîicultés

ju'il a rencontrées dans l'accomplissement de cette tache. Car en une foule

l'endroits les indications sures lui ont manque i)our déterminer la leçon

)riginaire. Il en est surtout ainsi dans les deux derniers livres '7« et ^^} que

d. Troyer ne s'était point hasardé à i)ublier en caractères dévanagaris.

Ce n'est pas du reste chose facile que de déchilTrer partout ces caractères

issez irréguliers et déformés dont usa le rédacteur du manuscrit fondamen-

;al. Un coup d'œil jeté sur le spécimen qui ouvre notre volume en ( on-

.^aincra tous les lecteurs Au dernier livre la corruption du texte atteint

'extrême limite.

Le manuscrit original étant entièrement hors de notre portée il nous est

mpossible en nos pays de juger de la trans(;ription et le plus souvent des

îorrections du D^" A. Stein. Mais ses travaux antérieurs lui ont acquis une

uste réputation et acquis la confiance du monde orientaliste. Lui-même,

lu reste, reconnait avec une grande modestie que bien des erreur.^ ont pu

;e glisser dans son œuvre surtout dans les livres VII et VIII dont le texte a

;ouirert de l'injure des temps et de l'ignorance des copistes

Toutefois en exammant quelques passages choisis à des places éloignées.

lous avons pu nous convaincre que les opinions de M. Stein, si elles ne sont

)as absolument sûres, sont toujours respectables. Ainsi à IV, 53 i)//t. La

eçon yasyàdhcwmabhayad est de beaucoup préférable à yasya dJwnnabh ...

1 ne peut être question de la crainte de la loi, de la justice, mais du con-

,raire.

Au VI 236 svayamvadad vaut mieux que svasamvadâd. ^amvàdè se dit

nal d'un langage intérieur, à pai't soi.

Au VI 265 nous eussions préféré la leçon proposée dans la note etc., etc.

Mais on ne pourra formuler un jugement définitif qu'a[)rès l'achèvement

lu second volume qui nous donnera les explications et justitications dési-

rables.

En attendant félicitons le docteur Stein et du service qu'il a rendu auï

lettres orientales et du succès de son entreprise.

Ajoutons que le nombre des corrigenda est petit pour une œuvre de cette

nature et de cettij étendue.

* *

Die apostolisc/ien Konstitutionen. Kine literarthistorische l'ntersuchung

von F. X. FuiNK. VII. 374 pp. in-S». Rottenburg am Neckar, Verlag von

W. Bader 1891

Ce livre de M. Funk, professeur de théologie à lUniversité de Tubingue,

est, en matière de critique littéraire, une des plus importantes et des plus

savantes publications qui ont paru de nos jours. La question des écrits que
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nous possédons sous le nom de Constitutions et Canons des Apôtres, a préoc-

cupé les savants depuis longtemps. Dès le cinquième siècle nous trouvons

dans lEglise orientale des écrivains, qui attribuent ces Constitutions aux

apôtres : les uns sans aucune hésitation, tels que Kuthalius d'Alexandrie et

S Maxime le Confesseur, d'autres en émettant un certain doute, p. e. Pho-

tius. Dans l'Eglise occidentale les Constitutions des Apôtres ne sont guère

connues : Denis le petit accepte cependant une partie des Canons (50) dans sa

Collection juridique.

Mais au seizième siècle, alors que les études théologiques prirent un

nouvel essor, les Constitutions et les Canons des Apôtres attirèrent bientôt

l'attention des savants en Occident Les grands historiens et théologiens

catholiques, comme Baronius. Bellarmin. Petau, Cotelier et leurs successeurs

écrivirent des dissertations remarquables sur l'origine et la nature de ces

écrits. Les savants hétérodoxes, tels que Pearson, Usher, Clericus, s'en occu-

pèrent également. Il y a soixante ans, M J. S. von Drey, professeur de la

Faculté de théologie catholique à l'université de Tal)ingue, publia de savantes

études sur ce sujet A son avis les huit livres des Constitutions sont en partie

du troisième siècle, en partie du siècle suivant. La rédaction définitive de

tout l'ouvrage se lit au milieu du quatrième siècle ; les Canons n'y furent

ajoutés que vers la fin du cinquième siècle. Les conclusions de von Drey

obtinrent l'approbation de tous les savants ; sur quelques points secondaires,

elles furent complétées ou modifiées par l'un où l'autre érudit, tels que

J. W. Bickell, liunsen et Lagarde, mais dans leur ensemble elles ont été

admises jusqu'à nos jours.

Cependant un nouvel examen s'imposait, surtout en face des nombreux

documents de l'antiquité chrétienne découverts à notre époque. C'est ce

que M. Funk, auquel tous les érudits, grâce à ses études patristiques et à

ses publications, reconnaissent une compétence exceptionnelle en ces

matières, a entrepris dans ce travail savant et conscientieux que nous

annonçons ici. Voici ses conclusions : L L'origine de l'ouvrage des Constitu-

tions Apostoliques doit être attribuée au commencement du cinquième

siècle, donc cinquante ans plus tard qu'on l'admet communément. — 2. La

patrie de l'ouvrage est la Syrie. — 3. C'est un seul auteur qui a composé

ou rédigé, sur des sources plus anciennes les Constitutions et les Canons

Apostoliques ;
— l'opinion qui attribue à plusieurs auteurs les différentes

parties des Constitutions, et les Canons, n'est pas fondée. — 4. Le rédacteur

des Constitutions et des Canons était un ApoUinariste ; cependant l'ouvrage

antérieur où il a puisé principalement, les Bidascalia des Apôtres, est d'un

auteur orthodoxe et date de la première moitié du troisième siècle. —
M. Funk observe lui-même que ses conclusions s'écartent de l'opinion reçue

depuis soixante ans. Il y aura des discussions sur différents points ; nous

nous bornons, pour le moment, à signaler cet intéressant ouvrage.

B. J.

*
* *
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L'ÉTUDE DU WALLON.

jEORges Doutrepont. — Etude linguistique sur Jacques de Heraricourt

et son époque. (Extrait du tome XI. VI des Mémoires couronnés et autres

Mémoires publiés par VAcadémie royale de Belgique, 1891). 92 p. 8.

Tableau et théorie de la conjugaison dans le wallon liégeois. (Extrait du

Bulletin de la Société liégeoise de littérature icallonne, t. XIX. Liège,

VaillantCarmanne, 1891) 123 p. 8.

Il nous est agréable de signaler aux lecteurs du Muséon deux publications

extrêmement intéressantes pour ceux qui s'occupent de l'étude historique et

^n'aiment scientifique du wallon.

Pour les premiers siècles, on n'a pas encore réuni, au point de vue de ce

[lialecte, les données acquises sur les plus anciens mcjnunients de la langue

française, dont beaucoup ont vu le jour dans le domaine wallon.

Par différentes études de M. Wilmotte (1), nous connaissons aujourd'liui,

^vec une précision relative, le wallon du XIII*' siècle.

ivl. Georges Doutrepont s'est assigné la tache d'explorer le XI \'' siècle au

même point de vue. Professeur-agrégé pour la philologie française, ex-

lecteur de français à l'Université de Halle sur Saale, notre jeune compatriote

est actuellement chargé de l'enseignement de la philologie romane à l'Uni-

versité catholique de Fribourg (Suisse). Comme étudiant, il s'était déjà lait

connaître par une remarquable recherche folklorique : Un chant monorime

de la Passion. C'est une naïve complainte, sortie très anciennement de

['Eglise, qui se récitait pendant le carême sur un rythme trainant et archaï-

rjue. A l'aide des quinze versions qu'il a pu recueillir, l'auteur a essayé de

reconstituer, d'une manière critique, le texte primitif de cette antique can-

tilène.

La Revue des patois gallo-romans a publié de M. D. une transcription

phonétique d'un curieux conte wallon, dont les héros.... et les victimes sont

trois Flamands arrivant en Wallonie.

Plusieurs revues de philologie romane ont accueilli, dans les termes les

plus flatteurs, la dissertation sur Jacques de Henricourt (2). Après avoir

reconstitué avec beaucoup de bonheur l'histoire du ms. 763 de la Bibliothèque

de l'Université de Liège, qui a servi de base à son travad : après avoir pro-

posé une classification provisoire des rédactions dont il pouvait disposer,

préparation à une édition critique qu'il a entrepri'Se. .NL D expose soigneu-

sement par le menu la phonétique du texte
;
puis il essaie, en quelques

pages très personîielles et très rédéchies. de tracer une est^uisse historique

du dialecte wallon aux XW^-XV*" siècles. iOncoro un travail de ce ge^ire

pour le X'VI*' siècle, et nous aurons un exposé ininterrompu des transforma-

tions successives des parlers wallons.

(1) Rom(7.nia.Xl\, XVll, XVllI. XIX: Etudes romanes dédiées a Gaston

Paris, 1891 ; Mot/en Age.

(2) Roynania, X\I, p. 140 ot 330: Reloue de Vinstruetion publique, XXXV.
p. 303; Literaturbiatt, avril 1892 ; Zeitschr. f. frz. Sp. u)id Litteratur, XIV, 2 et

4, p. 45.
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Sans doute, le travail de M. D. n'est ni définitif ni complet ; le ms. ne s'y

prêtait pas, à cause du mélange des lurmes françaises et locales ; on peut

contester certains détails dans l'exposé qui en est fait. Mais l'ensemble est

louable et utile : c'est un précieux jalon dans l'étude historique du wallon.

M. D. a aussi fait porter ses investigations sur le parler moderne. Il a

donné dans les Mélanges vallons {\), en collaboration, des recherches sur

les parlers du nord et du sud-est de la province de Liège, dont l'objet est

« de faire voir comment les phénomènes phonétiques qui caractérisent ces

patois s'enchevêtrent et s'entrecoupent, d'indiquer sur quel espace de terrain

règne chacun d'eux

Le Tableau de la conjugaison, présenté au concours ouvert en 1891 par

la société de littératui'e wallonne, a obtenu le premier prix (médaille d'or),

et à bon droit. C'était là un sujet pour ainsi dire encore vierge ou du moins

à peine effleuré (2). Micheels n'était pas philologue, et M. Stiirzinger n'avait

étudié le verbe wallon que partiellement et dans le patois de Malmédy.

Par sa connaissance historique du wallon liégeois, M. D. était bien préparé

pour aborder l'étude de cette question de grammaire moderne : il a pu

rapprocher constamment le parler actuel des documents anciens, qui

l'éclairent et l'expliquent, bien qu'il montre aussi sans prévention l'influence

parfois curieuse du français littéraire sur le wallon. Son exposition n'a

peut- être pas constamment la clarté et la mesure qu'on requiert dans des

recherches de ce genre, mais la méthode est très bonne ; et les idées de

l'auteur, si elles ne sont pas toutes originales, sont réfléchies. C'est un tra-

vail définitif, en ce sens qu'il dispense d'étudier la conjugaison de chaque

localité wallonne aussi en détail : l'observation de quelques phénomènes

particulièrement intéressants suffira.

Nous attendons avec impatience l'étude que nous promet M. D. sur les

Eléments germaniques du wallon. Il espère pouvoir démontrer que ses

éléments allemands lui sont communs avec le français et d'origine ancienne,

et que tout ce qu'il a en propre de germanique est plus moderne et d'impor

tation flamande.

Henri Francotte.

(1) Liège, Vaillant-Carmanne, 1892.

(2) Micheels, Grammaire élémentaire liégeoise., 1863. — Stiirzinger, Remarks
on the Conjugation ofthe Wallonian dialect, Baltimore, 1885.
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PAR PE-K'IU-YI.

Le poète Song-Yù.

Song-Yù, In pei'le des SoDgs, vivait au III'' siècle avant

notre ère, dans la petite principauté de Tsou que les

imprudences politiques de son prince entraînait à sa ruine.

L'oncle et le maître de notre poète, le célèbre ministre

Kiu-Yuen, disgracié poui' son dévouement et des remon-

trances trop sincères, vivait dans l'exil et finit par se donner

la mort après avoir exhalé sa douleur dans la célèbre élégie

qui porte le nom de Li-sao (ou « écarte-douleur «), l'un des

plus beaux monuments de la littérature chinoise, l'ode la

plus grandiose qu'elle possède.

Song-Yù qui avait occupé une haute charge ii la cour,

l'abandonna pour suivre son oncle dans son exil et comme

lui exprima, dans ses vers, ses angoisses patriotiques et

ses cuisantes douleurs. D'un caractère plus terme que Kiu-

Yuen, il ne se laissait point aller au désespoir mais pensait

plutôt à retourner à la cour pour essayer par de nouveaux

efforts de ramener son roi dans la voie de la sagesse.

La plus célèbre de ses compositions, et celle dont nous

donnons ici la tradiction, est intitulée Kiu pién c'est-à-dire

les 9 tableaux. Elle se compose en effet de neuf morceaux

dont chacun forme une description spéciale, allégorique et

figurant ce que le poète veut faire entendre à ses lecteurs.

Ce système d'allégorie est, comm*^ nous l'avons dit pré-

cédemment, familier aux poètes cliinois. Conformément à

XII. J4
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leur méthode qui se plail à ïu'we travailler l'esprit des lec-

teurs et à leur proposer des sortes d'énigmes, ces figures

sont développées de manière à sembler l'être pour elles-

mêmes. Ainsi les allusions doivent être devinées, l'applica-

tion de l'allégorie est abandonnée à la perspicacité de

chacun. Il est vrai que pour qui connaît ce genre, cette

application n'est pas bien difficile. L'objet du tableau, par

cela même qu'il est apparemment étranger au sujet de la

pièce, avertit déjà qu'il faut chercher son explication dans

une metaphoi'e, une comparaison.

Cetle élégie nous a été conservée par Liu-hiang le célèbre

commentateur de l'époque des Haii qui l'a insérée dans la

collection des Elégies de Tsou. Elle a reçu son principal

commentaire de Wai)g-Yi.

La versification y est des plus irréguiières. Elle procède

par distiques dont le premier membre termine par la parti-

cule exclamative ordinaiie ki, et les seconds riment deux

par deux.

Les strophes ou tableaux sont de longueurs très inégales,

allant de 8 jusqu'à 23 distiques. Les vers eux-mêmes ont

des nombres de pieds variant de 5 à 9 pieds.

Le méi'ite littéraiie de ce recueil n'est pas non plus iden-

tique en toutes ses parties. Il a certainement des endroits

faibles, mais il contient aussi, sans contredit, de vraies

beautés poétiques, des morceaux qui ne seraient pas dé-

placés dans nos meilleures anthologies si l'on pouvait

rendre l'original exactement dans une forme métrique.

Malheureusement ce que le Chinois dit en un mot nous ne

pouvons l'exprimer qu'en plusieurs et en en décolorant

toute la vivacité et l'énergie. En outre le français, par sa

précision et ses lois inflexibles, comme par l'absence de

composés et son horreur du néologisme, est une des langues

les moins appropriées à rendre un texte chinois. Aussi l'on

ne comprend que trop cette plainte du regretté sinologue

Marquis d'Herwey St Denis, dans la préface de son ouvrage

sur la poésie des Tangs : La tache du traducteur est bien
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pénible quiind on aperçoit des benutés (ju';iiicun Iniio^age

européen ne saui'oil retenir.

r' TABLEAU.

L'hiver.

Ce tableau figure l'état de désolation dans lequel se ti'ou-

vait l'état de Tsou. Presque chaque détail s'y rapporte,

bien qu'il y en ait qui n'ont d'autre but que de compléter la

description.

Le vent, la chute des feuilles fio^urent cette désolation ;

on va contempler les lavages de la guei're, les champs

désertset vides, dont les armées, comme les inondations, ont

détruit les récoltes. Le lettré pauvre est le ministre tidèle

disgracié ; les animaux fuyant représentent les serviteurs

dévoués forcés de s'exiler, le poète lui-même.

L

! douleur, c'en est fait du soutile de l'automne !

Le vent siffle avec violence.

Les plantes et les arbres laissent tomber leurs feuilles.

Tout change, le deuil règne,

Partout appréhension ! comme au cœur do celui (jui part pour une

terre inconnue.

On monte les rochers pour contempler les fleuves (grossissant) (1)

On se porte au devant de ceux (jui reviennent à l'oniiioit natal (2).

Tout est vide et silence (3). Dans les hauteurs du ciel, l'éther brille

pur (4).

Les eaux amassées tombent en grandes pluies d'une e;iu |.iure,

l/émotion, la tristesse fait couler les larmes ;

Le visage pâli par l'hiver, l'homme sent son cœur blessé.

Déçu (5) il renonce au passe et tourne ses legurds vers l'avenii'.

(1) Le Hoang ho et le Yang tso Kiang.

(2) L'hiver ramène les voyageurs au foyer de la famillo.

(3) I*ar l'absence de nuage et l'.ibandon des chauips.

(4) En automne le ciel |)arait ti-es élevé et transparent. La chaleur

ne produitplus d'oscillations ethericjues et le froid fait briller les étoiles.

(5) L'automne l'avait comble de l)ien, l'hiver le dépouille de tout et

trompe son attente, il n'a plus (jue l'espoir en un temps meilleur. Les
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Angoissé, menacé en ses biens, le lettré pauvre n'a plus qu'à se défen-

dre des voleurs (1), son cœur est perpétuellement inquiet.

Perdu dans le désert, le voyageur n'a plus d'ami chez qui il s'abrite (2).

Les cœurs pleins de tristesse réfléchissent à leurs propres maux, se tor-

turent eux-mêmes.

L'hirondelle vole çà et là ne pensant plus qu'au départ (3).

La cigale se cache dans l'ombre et reste ^ans voix (4),

L'oie sauvage fait retentir ses cris et part pour le midi (5).

Le chant du coq, du faisan prend un accent plaintif.

Le singe se dresse attendant l'aurore et ne se livre point au sommeil (6).

Le grillon au bruit lugubre rentre dans ses habitations (7).

Le temps marche jamais fatigue, il a dépassé déjà la moitié de lan.

Mais qu'il tarde dans la vie ! le malheureux n'accomplit pas son destin.

IL

Genre direct. Peinture du ^Ministre fidèle, méconnu par son roi.

Son dévouement inaltérable.

Affligé (des malheurs du temps), épuisé, le cœur plein de tristesse

Seul en sa retraite dans l'espace immense, est un homme d'une vertu

assurée ; son cœur ne connaît point le relâchement (8).

11 a abandonné son pays, il a quitté sa famille, il s'en va au loin,

étranger, exilé ;

biens passés de l'été, de l'autonme sont consommés, finis ; il n'y a plus

qu'à attendre leur retour.

(1) Explication du commentaire. Litt. néglige ses fonctions, ce qu'exige

sa condition.

(2) Image du ministre exilé.

(3) Avant de s'aventurer sur la grande mer. elle hésite, elle tourne,

va et revient, ne sachant point se décider. Ainsi fait le ministre dis-

gracié avant de quitter le sol natal.

(4) Elle resserre ses ailes et se glisse dans un trou. Ainsi fait l'exilé

dans son refuge.

(5) Autre comparaison. Le banni se lamente et s'en va.

Tout gémit, tout fuit a l'approche de l'hiver, comme le ministre dis-

gracié devant les maux que cause la conduite désolante du prince.

(6) La nuit il reste assis, veillant et attendant le jour. Ainsi fait le

disgracié attendant le retour de la sagesse chez le roi.

(7) CoM. « Le grillon, le 7« mois est dans les. champs, le 8® mois sous

la corniche, le 9^ à la porte intérieure, le 10^ sous notre lit : c'est ce

que ces mots veulent dire " Le sens littéral est : « circule la nuit

épiant ». Aussi d'autres traduisent, circulant la nuit il heurte et se

blesse lui-même, comme l'exilé errant la nuit. Pour les premiers c'est

le cri lugubre qui fait le terme de comparaison.

(8) Constant en ses volontés, ses desseins, il ne délie point le lien

inférieur qui le rattache à son maître.
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Il s'en va errant à pas précipités fuyant le sol natal (1).

Oh tennps malheureux ! (2)

Il n'a de pensée que pour son prince, mais sa voix est impuissante à le

changer;
Le prince le méconnaît : que peut-il en espérer?

Il entretient en lui-même sa colère, il accumule les pensées funestes en

son cœur (3),

Le cœur affligé, anxieux (de son sujet) lui fait oubliei- sa nourriture (4)

Si je pouvais le voir une fois (5) et lui retracer (6) mes pensées !

Mais son cœur hélas ! m'est hostile (7).

Mon char à ses chevaux attelés; puissé-je partir et letoiuncr a ma

patrie (8).

Mais il ne m'est pas donné de me trouver prés de lui, mon cœur est

lougi d'affliction,

.l'ai incliné mon char, j'ai replié ses étais, j'' ne sais que prolonger mes

pensées de douleur.

Les larmes coulent de mes yeux : elles mouillent mon siège (9).

Mes aspirations généreuses sont brisées, je ne sais plus les retenir.

En moi tout est confusion et trouble, je m'égare en ma route.

Quel terme à la pitié que je m'inspire à moi-même 1

Cependant mon âme est ardente pour le bien ; en elle rien que loyauté

et droiture (10).

m (11).

L'HivKR. ImaTtK nr royaume dksof.k.

L'auguste ciel a divisé les saisons (12) avec un ordre pait'ait

Mais dans le seciet de mon âme je déplore la chute de l'automne.

(1) 11 erre sur les bords des fleuves Tsi.

(2) 11 voudrait s'arrêter, mais il ne trouve nulle part de gens loyaux,

partout des flatteurs et des calomniateurs. C.

(3) Ladouleui- est un lien pour son cœur, elle le rouge et le trouble.

(4) Parce qu'il ne pense (ju'a son i-oi.

(5) Vai'iante : •• moi •• au lieu de « une fois •• Nijo p. Yi ce qui donne :

« s'il pouvait désirer me nnoir ! » je lui retracerais mes pensées.

(f)) Tracer comm*; un ch<Miiin. Com. lui mettre à découvert par écrit

ma sincérité ; le faire couiplétcMuent (^t methodiiiuemcur.

(7) Com <lif!ei'ent du mien comme blanc et noir, caiiv et rond.

(8) C.-à-d. je suis toujours prêt a retouiner pi'ès de lui

(9) La barre d'appui par devant.

(10) Tout est droiture ; rien de feint !

(11) Le troisiéuje pioi reprend et réunit les deux sui«Ms : la peinture

de 1 hiver, image du royaume de Tsou désolé par la guerre et l'injus-

tice, et le ministre li<lele banni, plonge dans la douleur

(1:2^ Le poète souffr<» des maux de l'hiver, mais sa i>iéte se g«irile bien

d'accuser le ciel Toutes les œuvres du principe suprême sont parfaites.
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Voilà déjà que la rosée givreuse couvre les fleurs. Depuis longtemps

elle a dépouillé de sa parure l'Eléococca (1) et le catalpa

Et assombri l'éclat brillant du soleil d'été.

p]t le sombre vêtement de la nuit s'étend de plus en plus (2).

L'hiver a Jeté au loin la force, la beauté des plantes odorantes.

En enlevant les fleurs desséchées, mon cœur est pris de tristesse et de

dépit.

L'automne par sa rosée de glace les a frappées d'abord ; l'hiver étend

leur destruction par ses rigoureuses gelées,

Ces fleurs que la fln de l'été avait prodiguées par sa chaleur géné-

reuse (3).

Plus de travaux ! plus d'action ! on vit enfermé, dans les rochers même.

Un feuillage noirci, sans couleur, recouvre la terre. Les branches s'en-

ti'emélent brisées.

Couvertes toujours comme dune humidité.

Entassées comme des troncs, elles gisent jaunies par le dessèchement.

Tandis que troncs, rameaux et branches restent dépouillés de tout,

Sans forme comme un métal fondu, comme frappés au cœur par la

maladie,

Comme des objets confusérnent mêlés et prêts à tomber par terre.

Mais le dépit manque l'occasion et ne connaît pas l'opportunité (4).

Prenons les rênes de notre quadrige et allons avec mesure,

Circulons à loisir, en tout sens, mais avec dignité.

Les années fuient inaperçues et s'épuisent complètement pour nous.

Craignons de ne point atteindre le terme de nos années
;

Prenons garde que notrfe vie n'ait point son temps.

En proie a la méchanceté, rejeté des hommes,

(1) La chute de ses feuilles annonce l'automne.

(2) Tout ceci peint l'obscurité dans laquelle la vertu est tombée au

pays de Tsou.

Cette strophe reprend les deux figures précédentes et les réunit.

Nous avons sous les yeux à la fois le spectable des ravages de l'hiver

et celui de la désolation du ministre disgracié, inquiet du sort de son

pays.

(3) Com. L'été c'est le prince dont la bonté zélée entretient le peuple

et fait régner la justice et l'ordre. Quand ces sentiments se refroidissent

il arrive ce que l'automne produit pour les fleurs. Si le prince gouverne

avec injustice, inhumanité, égoïsme, s'il pressure son peuple, l'expose

aux ravages de la guerre etc. c'est l'hiver qui détruit les fleurs et

désole la parure de la terre

(4) Réflexion qui nait subitement dans l'esprit du poète. Ces lamen-

tations ne l'aident en rien ; d'autre part, la vie peut lui réserver des

surprises, il pourra peut-être encore être utile à son pays ; il doit se

réserver pour l'avenir.
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Je m'en vais exilé placide, sans autre appui que moi.

La cigale fait retentir de son cri (1) le palais de l'ouest ;

Le cœur plein de crainte tremble et se trouble ;

Partout ce ne sont que des sujets de douleu?'
;

Les yeux se portent vers la lune au doux éclat et la mélancolie s'em-

pare du cœur (2).

On erre sans repos à la lueur des étoiles brillant de leur plus vif éclat.

IV.

Celle ((ualrième partie présente un inbleau complexe. I^e

poète voit en innaginalion ce qui se passe au palais de son

pi'ince, les t'êtes données, les lëmoignages d'une loyauté

qui n'est point dans les cœurs, la manière dont lui-métne y

est traité ; il se livre à de nouvelles lamentations et rappelle

la comparaison précédemment développée (3). Celte strophe

se pi'êlant exceptionnellement à une traduction rimée, nous

la donnons à tout risque et péril.

Lk palais du prince ; sks flattkurs ; soupirs dk l'exilé.

De ce triste désert je vois des immortelles (4),

Et des bouquets d'Iris apportés en présents.

Partout sont des drapeaux flottant au gré des vents.

Pourquoi cueillii- ces fleurs de vos mains criuiinelles (5)?

Suivre les temps, du vent emporté sur les ailes,

Poui- obéir au roi, voilà les vrais bouquets (6);

Et ne point contraster aux roses, aux muguets (7).

(1) Ce cri le rappelle au sentiment de son otat malheureux

(2) C'est l'impression que l'astre des nuits f.ut généralement sur les

poètes chinois. Ils se plaisent à peindre leui- :\iuo horcoe par cette

mélancolie.

(3) Strophe lll c. init.

(4) Le texte parle d'orchidées. Le poète voit les courtisans flatter le

prince, alors qu'ils soht prêts à le traliir si leur intéièt les y porte

(5) Phrase exigée par la rime. Le texte dit : comment ! apporter ces

fleurs et les cœurs sont perfides.

(6) Obéir, satisfaire au prince en le soi'vant selon les circonstances.

La pluie et le vent, dit le texte c'est la vraie inai'<|iie de la fidélité.

(7) Litt. les plantes odorantes. «* Avoir en soi l'espnt ded'*oite fidélité

et faire l)!'iner so!) pi'ince, voilà le devoir. - Tes plantes oti(>ranles sont

les ministres habiles.
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Je ne puis pénétrer ce douloureux mystère (1).

,1e veux quitter mon prince et fuir sous d'autres cieux
;

Exhalant sa douleur en une plainte amére,

Mon cœur voudrait le voir et sage et .glorieux (2).

Pur, fidèle, et je dois m'exiler en ce'* lieux !

Mon cœur serré d'angoisse augmente mes tortures,

Puis-je n'en point brûler et penser à mon roi !

De son brillant palais la porte à neuf doublures ? (3)

Un chien féroce y veille et hurle contre moi.

Des fers, d'épaix barreaux interdisent l'entrée

(D'une amére douleur mon cœur est pénétre)

Le ciel auguste et saint, en son immensité

Inonde nos guerefs ; la terre vénérée.

Attend en vain l'arrêt des flots toujours croissant (4).

Quelque hauteur à peine échappe aux eaux montantes.

Les yeux toujours fixés sur les nues flottantes

Je gémis ; mes soupirs augmentent mes tourments.

V.

Les coursiers généreux. Le phénix.

Celle strophe présente deux images principales indiquées

dans le lilre et figuranl le minisire fidèle, c.-à-d. le poète

lui-même. D'autres pensées accessoires y sont entremêlées,

comme on le verra.

Jusques à quand l'art, l'habileté des âmes basses

Se riront-ils de l'équerre (de la justice) et falsifieront-ils la pierre de

touche (5)?

On repousse les coursiers forts et généraux (6), on ne veut point les

atteler à son char.

(1) De ce qui se passe à la cour,

(2) Ming qui veut dire « éclairé et brillant. « Sachant distinguer le

ministre intégre et fidèle des courtisans trompeurs.

(3) Neuf doubles ; aux portes, aux chemins.

(4) Quand aura-t-elle la sécheresse ? Les monts, les villes sont des

marais ; les plantes périssent.

(5) Se riront-ils des principes de justice et falsifieront-ils les règles

morales par leur hyprocrisie. Il s'agit des flatteurs qui ont indisposé le

roi Hoei contre l'auteur.

(6) Les ministres tels que Kiu Yuen et Song Yu.
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Fouettant de mauvais et chétifs chevaux (1) on se met en chemin.

Et quel temps peut se passer de coursiers vaillants et rapides ?

Et qui pourrait sans eux conduire habilement son char ?

Voyez celui qui tient la bride, ce n'est point l'homme (2).

Aussi les chevaux bondissent et fuient au loin indomptés.

L'Eider et l'oie sauvage coassant, se plaisent à manger des algues (3),

Le Phénix planant triomphe des vents et s'élève dans les hauteurs

célestes.

Le ciseau est arrondi, son manche est de forme carrée
;

Je sais bien la différence de leurs formes et combien il est difficile de

les adapter (4).

Tous les oiseaux aiment à s'élever et à se poser haut :

Seul le phénix a de modestes appréhensions et ne cherche point de

compagnons (5).

Puissé-je avoir la bouche bâillonnée et ne pouvoir parler !

C'est ainsi que l'on goûte la faveur du prince (6).

Que de grands princes se sont illustrés jadis ! Non, on n'en rencontre

plus qui les égale.

Les coursiers ardents et forts cherchent un refuge (7).

Les phénix, les argus perchent au loin sans souci de nous.

Les vertus, les mœurs antiques et simples ont été transformées.

Les ministres du jour ont élevé sans cesse leur opulence

Les nobles coursiers se sont réfugiés, en se traînant, dans des antres,

et ne se montrent plus.

Les phénix volent au sommet des airs et ne descendent plus.

Les oiseaux, les quadrupèdes eux-mêmes savent chérir la vertu.

Comment donc les prétendus sages ne la distinguent-ils plus ?

Les coursiers ont perdu leur célérité et ne cherchent plus à sauver.

Les phénix insensibles à la faim oublient leur nourriture

Le roi les a rejetés, chassés au loin et ne considère point (sa faute).

(1) Les flatteurs qui perdent l'état.

(2) Mais cela ne suffit pas encore. Il faut à ces ministres un roi sage

et prudent, autrement les coursiers ardents, les ministres trop ïélés

renverseront l'équipage de l'étal.

(3) Figure des hommes vulgaires ; le phénix est le ministre tel que

Kiu Yuen.

(4) La sagesse gouvernementale doit savoir employer différemment

les hommes selon leurs qualités, traiter comme il convient le bon et

le méchant, l'habile et l'inintelligent.

(5) Même figure qu'à la note 1. Tous sont miibitieux excepte l'homme

intègre.

(6) Trait de satyre lancé hors place.

(7) Conséquence du mauvais gouvernement ; les hommes supôrieur.<

fuient la cour.
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Nos cœurs aspirent à la fidélité, mais que gagnent-ils?

Ce qu'on veut c'est le silence de mort (sur les fautes) (1) et saper les

principes.

Quoiqu'on lutte contre son cœur, on ne peut oublier la vertu, cette

source originaire de ses actes (2).

Isolé, abandonne on déplore ces maux dont ils accablent les hommes
;

Les membres brisés, le cœur déchiré. Quel en sera le terme suprême ?

VI.

Ekkkts funkstks du froid (3). Désir de voik le prince corrigé et de

porvoiR LE servir.

Le givre, les frimas se répandent et remplissent les cœurs d'anxiété;

leur action funeste s'exerce en bas.

Nos cœui's se portent vers celui dont la présence rend heureux (4),

mais ils ne parviennent pas à franchir les obstacles (5).

La neige, le givre s'accumulent et se grossissent en se mêlant,

Et 1 on sait que leui- approche, amènera la moi't.

Oh ; si Ion pouvait ramenei- la source de bonheur (6) et s'y attacher

encore

On jetterait l'ancre dans les jongles, on mourrait comme les Heurs du

désert.

Mais maintenant on n'aspire qu'à partir et s'en aller errant dans les

sentiers déserts.

Car la voie du retour est obstruée ou coupée (7), on ne peut y pénétrer.

En vain voudrait-on la parcourir, y pousser son quadrige.

Et le pùt-on qui oserait-on suivre (8) ! Au milieu de la route

(1) Qu'on laisse commettre les injustices sans faire de remontrance.

(2) On ne peut étouffer la voix de la conscience. L'homme est origi-

nairement, vertueux par nature.

(3) Cela représente, d'après le Coni. la conduite tyrannique du roi

Hoei

(4) Hing. Ce mot seul exprime toutes ces idées. Il s'agit du roi.

(5) "Wang-Yi explique: On espère qu'on n'écartera pas complètement

ce qui est vraiment noble et grand (?).

(6) Ramener le roi à une conduite juste et sage. On se sacrifierait

volontiers.

(7) Le ministre fidèle et sage ne peut revenir à la cour dont il a été

banni.

(8) Si même c'était permis dans les circonstances présentes, on ne

pourrait suivre un prince égaré. Rien qu'en y pensant on serait rempli

d'anxiété.

Mais on ne doit pas se livrer à ces sentiments de découragement

indigne d'une grande àme.
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L'émotion, le doute saisirait. Mais alors se faisant violence.

On saurait retrouver sa sérénité (chanter).

Les hommes vulgaires et bas par naturo sont étroits d'esprit et super-

ficiels.

Vraiment le roi n'a point su pénétrer ces cœurs grossiers que rien ne

trouble (1).

VIL

Plainte sur la corruption du temps (2).

Le soufHe généreux des ministres intégres est éteint. Je hais l'intîdé-

lité de ces temps.

Quand ne régne point l'habileté, l'artifice des gens vulgaires ? Il défruit

l'équerre et falsifie la pierre de touche.

Seul ministre dévoué je ne flatterai pas ; mes vœux aspirent après les

doctrines laissées par les anciens sages :

Et vivant dans ce monde impur, à briller d'un vif éclat.

Plus de joie pour mon cœur, près de l'homme illustre sans justice (3).

Mieux vaut vivre épuisé et garder les hauteurs (4),

Et de se rassasier sans recherche ni délicatesse,

De demander la chaleur à des habits simples et convenables (5).

Puissé-je revoir les mœurs des anciennes poésies !

Et fixer mes désirs dans la simplicité de la vie.

Malheureux obstinés dans le mal, sans foi, qui cherchez le port dans

le désert où le sol vous manque (6),

Qui voulez résister au froid sans fourrure (7).

Vous craignez la mort qui frappe inopinée, et vous ne verrez point le

printemps, la vie renaissante (8).

(1) Les ministres qu'il emploie ne sont émus que par ce qui les

touche personnellement.

(2) Le poète fait allusion à un fait historique.

(3) Le roi de Tsou.

(4) Les principes qui élèvent l'âme.

(5) Conserver les mœurs simples des teuips antiques. Cotaient l;i

cupidité, le luxe et l'amour des plaisirs qui perdaient les grands de

Tsou.

(6) Le bonheur dans les plaisirs corrupteurs qui ruinent santé et

biens.

(7) Résister au malheur sans principes do justice.

(8) Vous redoutez la mort ; eh bien elle vous fruppera prochainement,

punissant ainsi vos excès.
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VIII.

Marche dks saisons, imagk de la vie. Le poète perd l'espoir.

Belle, transparente est la lueur étendue des dernières nuits d'automne.

Le cœur vinculé par elle s"émeut et se sent percé de douleur

Le printemps passe, l'automne succède et fuit, le soleil s'est élevé,

éloigné (1).

Atfligé on se plait à accroître soi-même ses regrets.

Les saisons viennent et se succèdent, entraînant avec elles l'année.

Les deux principes de l'être ne procèdent point de concert (2).

Le plus brillant soleil a son déclin, il se dérobe sous terre.

La lune voit sa lumière safFaiblir, s"epuiser : elle diminue, elle s'efface.

Ainsi les années tombent dans l'oubli lorsque leurs jours sont épuisés.

La vieillesse ariive avançant imperceptible et dissout la vie.

Le cœur s'agite, se resseire, le soleil semble s'obscurcir, les regrets du

passé ne laissent plus d'espoir.

Les désirs, la pitié déchirent son cœur, et grossissent les anxiétés
;

ils font gonfler les soupirs.

L'année passe comme les flots et le soleil s'éloigne.

La Vieillesse se jette sur nous et nous envahit de plus en plus nous

laissant sans asile.

Que la chose publique soit gérée sans fatigue et procède avec bon-

heur (3).

l'our nous, notre affliction n'a point de terme, tout est anxiété, indé-

cision.

IX.

Les m AGES, figure de lenvie obscurcissant le mérite.

Pourquoi ces nuages flottant qui nous inondent de toutes })arts

Et dans leurs tourbillons dominent, recouvrent la lune en son éclat?

Où est cet éclat de la fidélité du cœur? Que je voudrais le voir !

Mais ces nuées (4) dérobent le soleil (5), nul ne peut les pénétrer.

(1) Etendant l'obscurité des nuits, et faisant pâlir son propre éclat.

(2) Quand le f:oid avance, le chaud recule et le contraire. Com.

(.3) C'est mon seul désir poni' l'avenir. Quant à moi il n'y a plus

qu'affliction.

(4) La méchanceté, la fourberie.

(5) Le soleil, l'éclat de la vertu. Aussi ; le prince que ces fautes
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Que ne puis-je contempler cet astre brillant en sa marche glorieuse!

Mais ces voiles aériens forment un brouillard et le recouvrent.

Infortuné je ne puis soutenir la vie; mon amour de la droiture,

Les méchanls accumulent les souillures pour le flétrir (1).

La sagesse de Yao et de Shun illumina les ténèbres et s'éleva jusqu'au

ciel (2).

Pourquoi l'envie jalouse la mit-elle en péril, voulut-elle lecraser ^

Et entacha leur nom d'une réputation imméritée de manque de piété (3) !

Ainsi l'éclat des grands astres vient parfois à être voilé.

Bien plus encore l'art gouvernemental a ses lois multiples et sa corrup-

tion s accroît maigre tout (4).

X.

Les branches étendues du nénuphar couvrant les eaux, sont d'un aspect

ravissant.

Le lac les fait flotter, onduler et ne peut s'en faire une ceinture i^5..

Les cœurs tiers et vertueux savent aussi user des armes (6); mais ils

soutiennent les ministres généreux et sincères.

L'agriculteur suspend ses travaux cédant à la violence craignant la

désolation de ses champs, de ses guérets.

L'égoïsme est en tout suscitant les difficultés.

Ces maux secrets qui déchirent les cœurs seront la perte, un péril mena-

çant (7) pour la postérité,

Les tonnerres (8) de ce monde se font écho et brillent d'un vif éclat.

déshonorent. Ces nuages dit le Com. sont les paroles flatteuses, arti-

ficieuses qui égarent ; qui emprisonnent la fidélité.

(1) Me calomnient pour me faire périr.

(2) Fit connaître la vérité, la vertu et les rendit semblables au ciel et

à la terre dans leurs actes.

(3) La méchanceté les fit accuser de manque d'amour paternel parce

qu'ils ne voulurent pas laisser le trAne à leurs proi)res fils (|u'ils en ju-

geaient indignes.

(4) Quand le prince agit mal et rejette les bons conseils.

(5) Un vêtement qu'il tienne fixement. Elles s'en vont, ou périssent.

Cela signifie, d'après le commentaire (jue le roi Hoei se croit plein de

vertus et de hautes capacités, mais ne pourra conserver ces qualités et

son trône.

(6) Us pourraient résister violemment mais ne reulont point tioubler

Tétat.

(7) Litt. un précipice, une gorge dangereuse.

(8) Les bruits méchants. L'un répond à l'autre par d'autres bruits

malicieux.
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Comment le blâme et la louange se sont-ils obscurcis et confondus (1)

Maintenant on multiplie les apprêts extérieurs, un regard furtif pénètre

seul l'intérieur. L'intérieur se reflète sous un regard furtif (2).

La gloire future est réservée intérieurement comme un trésor (3).

Puissé-je transmettre mes paroles à la postérité, qu'elles flottent (4)

jusqu'aux astres !

La violence et la force s'épuisent et se soutiennent difficilement.

Les ministres pervers cachent ces nuages menaçants (5) ; les serviteurs

fidèles restent dans l'obscurité et sans gloire.

Yao et Shun savaient tous deux honorer la droiture fidèle.

Aussi ils avaient élevé haut l'appui de leur trône et savaient réussir

par eux-mêmes.

En eux on se confiait et le monde n'avait pour eux que de l'amour.

Tout cœur craignait de les offenser.

Le quadrige que mènent des coursiers rapides Ci)mme le vent, conduit

avec sûreté, n'a pas besoin de violejice, et de fouet (6).

Mais loyauté, confiance, ne peuvent assurer la cité contre les périls. (7)

Leur appui le plus ferme était impuissant à la sauver? (Quand le

prince les repousse).

'Vinculés. les efforts généreux n'atteignent point leur fin.

Etroitement enserré par la douleur, l'esprit n'a plus qu'à déplorer ses

liens (8).

Que l'on fait au monde la voie pour échapper à ses maux

(C'est bien) mais si la vertu n'est pas parfaite elle ne sera pas imitée.

Que je périsse dans les flots (9), que je disparaisse et ne voie point (ces

maux).

(1) On ne distingue plus le bon du méchant.

(2) Il y a un miroii' où l'on voit par un regard furtif, pénétrant sous

les dehors.

(3) La vertu sera reconnue, la réputation conservée dans l'ombre et

le silence se refera pur.

(4) Qu'elles aillent comme les flots de la mer jusqu'aux grands et

sages futurs.

(5) Cachent au prince les dangers qu'il court ; ainsi ils obtiennent

la faveur et la célébrité.

(6) Des ministres sages et fidèles donnent la prospérité et la grandeur

à l'état.

(7) Hoei se croit tel ; s'il l'était il protégerait ses ministres fidèles.

(8) Le mot chinois indique un esprit entravé dans ses mouvements

et le caractère peint ces idées.

(9) Ces termes n'impliquent nullement le suicide. Song-YU voudrait

mourir pour ne point voir ces maux, la perte de son pays.
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Je désirais illustrer mon nom dans le monde entier, je lui voulais un

courant pur (1) et n'ai pu le rencontrer.

Abattu, comme frappé de stupeur, je me déchii-e le cœur a moi-même

et ne voit point de terme.

Je vais eri-ant comme l'oiseau sans (iomicile, réduit à la misère.

Mon pays a de vaillants coursiers, mais ne sait pas les mettre au frein

(les employer).

Qu'ils sont nobles sans doute, et les vrais modèles des hommes !

Tsi chantait sous le char; le prince Huan l'entendit et apprit ainsi qu'il

avait su sans maître cultiver l'art musical.

Maintenant qui saurait encore l'apprécier (3) ?

C'est en méditant considérant ces maux, arrêtant les armes,

Que l'intelligence éclairée seule atteindra son but.

Troublant les cœurs fidèles en leur sincérité, la jalousie prépare les

dissensions et les manifeste.

Conclusion (4).

Désir du poète de s'élever au ciel.

Puisse-je avoir un corps merveilleux détaché de cette terre et m'elever,

Errant au sein des nuages, porté sur l'éther pur des cieux,

D'un vol rapide, sur la brise des esprits ; flottant sur un Iris brillant.

Traversant les séjours fortunés des esprits, les boccages de l'oiseau

rouge, à ma gauche (5); l'antre du dragon azuré (6) à ma droite.

Prés des foudres du Maître du tonnerre, je pénétrerais dans le palais

du Génie au vol rapide (le vent).

(1) Que le monde suivît la voie droite.

(2) En donnant à manger a ses bœufs. C'était un simple et pauvre

serviteur, mais il était vertueux et habile.

(3) Aujourd'hui soupirer et flatter c'est toute la vertu. Com.

(4) La conclusion de la pièce entière est amenée, annoncée par lavant

dernier distique. Le ministre poète après avoir exhale ses plaintes,

pensant aux services qu'il pourrait encore rendre à sa patrie, ranime

son courage, bannit.de son cœur les pensées qui l'afliigent. Il voudrait

s'élever au ciel pour fuir cette terre ou régnent l'hypocrisie et 1 injus-

tice. Mais il ne peut oublier que son but est de faire régner la vertu et

il prend la résolution d'y travailler encore.

(5) Partie occidentale du ciel ou expirent les rayons du soleil.

(6) L'orient; le représentant de l'azur du ciel. Description fanUisiste.
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Avec mon char, l'etentissant pardevant du tintement des cloches, par

derrière du fracas des roues répondant au tonnerre :

Kt nia bannière a nuées portée par un dragon et mes coursiers majes-

tueux disposés en bel ordre.

Mon but est unique, j'y suis tout entier et ne pouri-ais changer,

.le veux suivre le bien et le tésauriser en moi. je veux mattacher à la

veitu, source céleste.

Oui je retourneiai vers mon roi, je le veriai sans me plaindre (1).

(1) Sans me plaindre de son injustice antérieure ; ne pensant qu'à

servir mon pays et la cause de la justice. Wang-Yi explique en ce sens

que ce serait le roi qui serait changé et n'aurait plus de mécontente-

ment contre son ministre dont il aurait reconnu la loyauté.
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arrivée à Tulancinco . . . 878

Séjour 4 ans Séjour a Tulancinco

Départ pour Tula .... 882

XII.

eân en 778

Institution île la royauté au

bout (le 17 ans

Avènement de TtUt^iu'v . 71*5

Règne do Totepev ^l'-'" roi) . .56 .-^ns

Av(Miem(Mit de Toi^ilco iTl'' roi) 851

Si'jour à T(Hiculhuai';in . . 17 ans

Départ pour le >ud. SliS

4 ans

Départ piuii Tnla .... 872

15
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882

Séjour 10 ans

Topilci à Tiapala .... 892

Il meurt au bout <ie 2 ans

Commeiiceuient de l'infei-

legne 892

Vacance du trône .... 97 nns

Avènement de Hiieuiae (III) 989

Il régna 62 ans

Avénem'^nt de Nnlminci (IV) 1051

On comptait alors 163 ans

depuis l'arrivée des CuIûhs,

[ce qui porterait celle-ci en 888 ;

il faut 17:-5 ans comme dans
YOrigen pour remonter à 878,

ou bien admettre l'explication

de la p. 187 note 2.]

Nahuinci quitte Tula au

bout de 17 ans, en 1068 ; il

y avait 196 ans (jue cette

ville était fondée,

[ce qui donnerait la date de 872

comme dans VOrigen.
\

Régne de Nahuinci ... 60 ans

Avènement de Cuahutexpel-

laci (V) un
Au bout de ... . . 9 ans

il fonde Cuihuacân (1). .

Dont il fut le premier roi

pendant ......
Avènement de Hueci (VI. 2).

Hueci régna

Avènement de Nonohual-

caci (VII. 3) (2) . . . .

11 régna

Avènement d'Achitometl

pr(VlII. 4)

Il régna

Avènement de CÀiahotonal

(IX. 5) (3) 1177

1120
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C'e^î 6 ans api'es Cjne vinreiit

les Mexicains en 1183.

Il '-egna

Jusqu'en

Autre roi, non n()rJlm(^ .

1177

14 ans

TT9Î

23 ans

1177

AvénemenI de Cuc/.an (X. 6j 1214

11 régna 14 ans

Avènement de Chalchihu-

tlatonac (XI. 1) (1) . . . 1228

Il régna 1() 9n.<

Avénernent de Cuahutlix

(XII. 8) 1244

Il régna . 9 ans

Avén(Mnent de Yoliualaionac

(XIII. 9) 1253

Il régna 10 ans

Avènement de Ciiiutecaci

(XIV. 10) 1263

Il régna 14 ans

AvenemenI do Xihiiitlfenioc

(XV. 11) 1277

Il régna 18 ans

Avènement de Cuxcuci(XVI.

12) 1295

Il i-egna 16 ans

Avènement d'Acamapichi I

(XVII. 13) 1311

Il régna . 12 ans

Jusqu'en 1323

[Le i-édacteur ayant oublié

d'indiquer la durée de son

régne, nous empiuntons

a la Relaci.ôn le chifïVe de

Avènement de Macace(X. 6)

14 ans]

1191

Il régna ...... 23 ans

Avènement de Culcalce

(XI. 7) 1214

Il régna 14 ans

Avenem(;nt de Chalchiultla-

lonac (2) 1228

Il lègna 16 ans

Avènement de Qnatliutlix

(XII. 8) 1244

Il rogna 9 ans

Avéhoment de Yoalatonac

(XIII. 9) 12.53

Il régna 12 7ix\>

Avènement de Ceyntecace

(XIV 10) ...'..
. 1265

Il régna 13 ans

Avènement de Gibelteniuc

(XV. Il) 1278

Il régna 18 ans

Avènement de Cuxarse

(XVI 12) 1296

Il rogna 17 ans

Avènement d Acamapiclitli

(XVII. l::;) 1313

Il régna 12 ans

Jusqu'en 1325

(1) Six ans après, en 1234, les Mexicains s'établirent à Tizapâ,

(2) Deux ans plus fard, en 1230, les Mexicains célébrèrent leur 4* jul)ilé de

52 ans (soit 208 ans depuis leur départ de l'Az-tlan, qui dut avoir li(m on 1022).

La même année (1230), ils s'établirent à Ty/apà, (|U ils (piittiTont au bout de

30 ans, en 1260, pour entrer à Mexico qui fut fonde 2."^8 ans après leur arrivée on

ce pays (1022). Ces données sont bien d'accord ; il est plus difîicile ^i" f:nro con-

corder les suivantes C'est 152 ans après leur dopait (ou 4 ans avant la rtn ^\c

leur 3'' jubile) (ju'ils s'établirent A Cliapultepec, on 1174 (il est dit sous le régne

de Cuahotonal (jue ce fut en 1183) et 82 ans plus lard (lu'tls entrèrent à Mexico,

en 1256 (au lieu do 1260). A la vérité ces diflerences portent sur jhhi d'années.

— Dans VOi'ifjfen, Chalchiulitlatonac devrait être le 12* roi des Culhûas et le

8'' de ('ulhuacân, mais comme aucun adjectif ordinal n'est accolé à son nom, cette

liste qui était d'un point en avance sur oelK» ^o la Relaciôn, marclio de pair

avec elle à partir de Cuahutlix jusqu'à Acamapichi 1"'

.
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1323

Usurpation d'Acliitoinete

II(l)

Acainapiohi II vécut (2) • . 46 ans

Avènement de Huiciliiiuici

[XVIil'^ !«'• (le Moxiro] (3) 1369

Il legna 33 ;ihs

AvéneniGiit de Chiinal[)uiiu-

caci[XIX'^2] 1102

Il régna 21 ans

Av6netncntil'I/,<-oaci[XX^3j 1423

Il régna 13 ans

Avènement de Mofezuma I

[XXI, 4] 1436

II régna 29 ans

Avènement d'ANayacaci

[XXII. 5] ..... . 1465

II régna 12 ans

Avènement de Ti/ocicaci

[XXII I. 6J 1477

Il régna -4 ans

Avènement d'Ahuizoci

[XXIV. 7] 1481

11 régna 17 ans

Avènement de Moteczuma II

[XXV. 8] (4) 1498

Il régna 17 ans

Jusqu'en 1515

1325
Usurpation d"Achitometl II.

Acamapichtii (2) vécut . 46 ans

Avènement de Vicelivece

[XVIII, 1] (3) 1371

Il régna ....... 33 ans

Avènement de Chimalpupu-

caci [XIX. 2] 1404

Il régna ....... 21 ans

Avènement d'Iescoaci [XX.

3.] 1425

Il régna 13 ans

Avènement de Motezuma I

IXXI. 4] 1438

Il régna 29 ans

Avènement d'Axayacaci

[XXII. 5] . . .
.^

. . 1467

Il régna 12 ans

Avènement de Tizucecaci

[XXIII. 6] 1479

Il reiina . 4 ans

Avènement d'Avizose

jXXIV. 7] 1483

Il l'egna 17 ans

Avènement de Motezuma II

[XXV. 8] (4) 1500

Il régna 17 ans

Jusqu'en 1517

Les rédacteurs des mémoriaux ne se dissimulaient pas que

leur chronologie péchait en bien des points : il manque par

exemple un souverain dans la liste de la Relaciôn pour com-

pléter les 26 rois des Culhûas et les 9 rois de Mexico qu'elle

compte sans les désigner tous nominativement. Il est vrai que,

tout en omettant la fille de Montezuina P% elle lui attribue

(1) Culhuacân fut ruiné en 1325, douze ans après l'avènement d'Achitometl II,

et 214 ans après sa fondation en 1120.

(2) Ce prince est [)lacé dans la liste non à titie de roi, mais pour remplir la

lacune qui, autrement, existerait entre le dernier roi de Culhuacân et le premier

de Mexico.

(3) Pour les rois de Mexico, les mèmoi'iaux n'ajoutent plus les chiffres oi'di-

naux 5 c'est pourquoi nous avons placé ceux-ci entre crochets.

(4) Les deux mèinoriaux déclarent qu'il y eut neuf rois de Mexico et que

Montezuma II était le 26« de la liste ; il n'y en a pourtant que 25 et 8. On verra

dans le texte une explication de ces contradictions apparentes.
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trente et quelques années do règne (p. 279-280), ce qui pourrait

être juste si l'on voulait faire entrer en compte les 33 années

de g'ouverneinenl de ses trois lils Axayacatl, 'l'izozic et Aliuii-

zolt et ajoutcM' quatre ans pour le j^Diiverneiiioni de son mari.

On arriverait ainsi exactemoni a la date di' ir)l<). Le (•om{)ila-

teur de ÏOrîycn avoue non moins ^'andidement les discordances

et voici comment il essaie de les ex])liquer : « Je crois avoir

bien compté : Moctezuma lut le neuvième roi de Mexico, petit-

tils au troisième degré [c'est-à-dire issu à la quatrième géné-

ration! de Vicelivici 1*^ premier roi, et le vingtsixième roi des

Culhûas. Au Lenq^s de la ^enue des chrétiens, il y a\aii deux

cent quarante ans que la ville de Mexico avait été l'ondée, cent

trente six que la royauté y a\ait été établie et quatre vingt

douze ans quelle avait Ihégémonie, dej)uis le mois d'avril nous

sommes dans la ti^eizième année [1532] après l'arrivée des

Esi)agnols [1519|. Tout ce temps additionné avec les années

écoulées l'ait un toial de sept cciit soixante cin(| ans depuis

qu'il y a des habitanis dans ce t)ays ou que l'on s'en souvieni ;

d'a])rès les iconophones il paraît qu'il y a huit oti neuf ans de

plus. C'est peut-être que j'ai mal fait le cahad ou (pie l<'n en a

retranché les années du ivgne du giMidn^ (h' Motezuma l'Ancien

lesqtielles ne soni pas indiipiées dans les annales ; d'on il ressort

qti'il occtipa reelhanent le trône pendaiii ces liuii ow neuf ans.

Si l'on en trotive davanlage (pi'on les ,mJouI(' ! l).nis le noadu'c

des régnes on ne compte ni celui d'Acliiiomei 1 il.(pii tin c.ium*

de la ruine de ('ulhuacan, ni celui de la lilledc Mouvunia lan-

cien. \^)iLM ce (pie nous .-ixons jm decouxrii', s.-nis j^i'ejuiliec dt^s

recaifications a faire par (hmix (pii, clKMclian; mieux, ii(»u\<'-

raicail (les lails mieux a\ei'es. On n'esl lenu de (a'cire (pfa ce

(pli (^st jU'ouN è • (1).

( )n peu! juger parla avec qu(dle l^oniii^ foi pi'(^c.Ml;iieni les

religi(Mix (pli ont les premi(M's ir.Miista'ii r\\ esp.-ii^iiol les .nmah^s

cl les iradilions des Mexicains; ils ir;i\;iieni p:is d'iders jtre-

coiu lies ; ils se bornaieiil .m exposia" les choses l'oiniiie ils les

i'onn;iiss;iieni , s;ins se (haiha' du p.irii (pie l'on lirei.iii de

il) Ori(/cn </(' /".v M<'J'/i(nins, p. ;ii'().



218 LE MUSÉON.

leurs assertions. Aussi tous ceux qui ont parlé des immigrants

Culhûas et d'un de leurs chefs, Topiltzin, sont- ils, à quelques

années près, d'accord sur les dates. Le P. Toribio de Bena-

vente, surnommé Motoliyiia (en langue nahua) ou Pauvre, qui

fut l'un des douze premiers évangélisateurs de la Nouvelle-

Espagne, « le plus curieux des anciens missionnaires et le plus

diligent à conserver la mémoire des choses dignes d'être rete-

nues " (i), avait une compétence spéciale en matière de chro-

nologie mexicaine , d'autant plus qu'il avait composé une

explication du comput des Aztecs (2). Dans le prologue de son

Histoire àQ^ Indiens (3), écrite en 1541, il affirme n'avoir pu

faire remonter à plus de huit cents ans la présence des Chichi-

mecs au Mexique. " Les seconds occupants, ajoute-t-il, furent

les Colhuas ; on ne sait rien de certain sur leur origine, sinon

qu'ils n'étaient pas indigènes et qu'ils arrivèrent trente ans

après l'établissement des Chichimecs dans le pays ; de sorte

qu'ils y sont mentionnés depuis 770 ans « (4), ou en d'autres

termes depuis l'an 771 de notre ère.

Cette date et ces faits sont confirmés par Fr. Lopez de

Gomara qui publia en 1552 sa Q^ônica de la conquista de Nueva

Espana ; à la vérité, il n'avait pas visité l'Amérique, mais en

qualité de chapelain de F. Cortés, il avait pu se renseigner

auprès de ce conquérant et de plusieurs de ses compagnons

(notamment Andrés de Tapia et Gonzalo de Umbria) ; on peut

donc le regarder comme l'écho de témoins bien informés. « Il

y a, dit-il, 770 ans ou plus qu'il vint dans cette contrée de la

lagune fl'Anahuac] des peuplades fort belliqueuses, pourtant

très policées et fort raisonnables qui s'appelaient les Aculûas

[Culhûas maritimes]. Dès leur arrivée elles se mirent à coloniser,

(1) Gerônirn© de Mendieta, Historia eclesidstica indiana, édit. par J. G. Icaz-

balceta. Mexico, 1878, in-4, p. 275. — Cfr. J. de Torquemada, Mon. ind.

L. XIII, ch. 29, t. II, p. 474, et L. XIX. ch. 27, t. III, p. 372.

(2) Torquemada, Mon. ind. L. X, ch. 36, t. II, p. 301.

(3) Editée sans nom d'auteur dans les A^it. of Mexico de Kingsborough (pour

faire partie du t. X, mais comme la publication fut interrompue, on joint cette

histoire au t. IX) ;
— dans la Colecciôn de documentos inéditos para la historia

de Espana, Madrid, in- 8, t. LU, 1858 ;
— par J. G. Icazbalceta, dans le t. I de

sa Colecciô7i de documentos para la historia de Mexico. Mexico, 1858, gr. in-8.

(3) Motolinia, édit. Icazbalceta, p. 4.
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à semer du maïs et d'aulres légumes ; des figures leur servaient

de lettres. C'étaient des gens de marque et il y avait parmi eux

quelques seigneurs. Ils fondèrent sur la lagune Tullancînco

qui fut leur première station et connue ils venaient de Tulla,

ils peuplèrent aussitôt Tollan (i), ensuite Tezcuco - (2). De son

côté le P. J. de Torquemada affirme que, - en arrivant sur le

territoire de Tulla, les Mexicains le trouvèrent occupé par

beaucoup de peuples qui, d'après les historiens nationaux les

plus dignes de foi, avaient commencé de s'y établir auMIP siè-

cle de notre ère. Leur i)remier chef Totepeuch, étant valeureux

et renommé, vécut fort longtemps en pleine paix ; à sa mort,

les habitants de cette province de Tulla élurent un autre i)rince,

Topil, qui régna cinquante ans et qui eut pour successeur le

roiHuemac,que nous avons mentionné en parlant des embûches

tendues à Quetzalcoatl. Cet Huemac fut un roi 1res puissant et

redouté, qui se fit adorer comme Dieu. Etant sorti de Tulla,

il envahit diverses parties de la Nouvelle Espagne et loui son

règne fut occupé <à conquérir ; la gloire des armes l'attirait plus

que les agréments de la paix. Pendant son absence causée par

des guerres continuelles, les Tultecs élevèrent au irône Nauh-

yotzin, qui fut leur second seigneur de nation chichimètjue.

Celui-ci sortit également de Tullan et s'achemina vers cette

lagune, avec de grandes forces pour conquérir ce (luil put de

la contrée. Il régna plus de soixante ans r {:\). Suii une liste

de ses successeurs que l'on reproduit en regard de celle de

Gomara.

(1) " Poiqne vénian tie Tulla pobiaron luego à Tollaii. " Ct'tto as.sci iii«ii ost

les plus itnportant(^s pour uotio sujot ; elle prouve (juc Tul a (Thule) c'ait le

point do tlepai t des ômigrauts Culliiias. De même Gabriel de Kojas, dans Rclaciôn

ie C/iolula, écrite on 1581, dit : " Tambien dicen que los fundadores dosfa

Mudad [TuUam-Cliolullaiu] viniéion de un |)Ui'blo que se llamn Tullani, dol

;ual por soi' uiuy l(^jos y liaboi' nuiolio ii(Miii)0, no se tieno noiioia, y que de

îamino lundai'on ;i Tullani, 12 léguas de Moxiro, y â Tullantzinoo, tambien

ierca do Mexico, y <iuo vinieron ù. parar ù. e>te puoblo [Cliohdlam] y lambiiMi le

lainaron TuUam. " (Cité par A. F Bandelier dans son AV/Jorr of un orchœolo-

jical t()}ir 171 ^Jex^co iii ISSl, i\ ns Papcrs of thr ar<'h. Instituts of Atun-ira.

Vmorican séries II. Boston, 1884, in 8, p. 1*.M. note 1.)

(2) Conquista de Méjico, p. 431 de l'é lit. \ édia.

(3) Mon. ind. L. III, ch 7, t 1. p 2r)4.
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GoMAKA.

Les Chichiiiiecs ciiti'ent a

Moxi(|UO on .

Totepcucli vit plus de

Jus((u'en

Topil lui succède u 1 âge

i!2 ans [en .

Son i(''L;ne dura .

.hi^ipi en

I ni(Mi-ègne de

Inscjneii

Ueniac et Nauliioem [

de

de

Cuaulitcxpetlat 1

Iccin

Nonoualcatl

Achitonieil L

Cuanhtonal

Aciutoniell Mazazin.

(^luv.a.

Chalcliiulitona,

Cuanlitlix.

lohuailatonac.

Cinhtetl.

Xinihenioc.

Cuxoux.

Acaniapielitli

Aehilonietl, usui'i)a(ein'.

Acamapich.

N'iciliuiiL

Ciiiniapopoca.

Izcoua.

iMoteczuina.

721

100
^821

845] (1)

~>i) ans

70 ans

1U75

TORQUEMADA.

Migiaiio.ns au Mexiqu(^ . VIII*^ siècle

T(i!<'peuli régna fort longierni)s

Toidl régna 50 a-ns.

Hiieniac, adversaire de Ouetzalcoatl

Naiiliyotzin. cliichnnec, régna plus de

60 ans

Quaulitexpetlatl.

Huet/.in Nonoluialcatl.

AcliitonietL

Qaauhrona).

Mazatzin

Quetzal.

Cliaichiuhtona.

Quaulitlix.

Yohuallatonac.

TziuhtecatL

Xiuhtemoctzin.

Coxcotzin.

Acamapichtli.

HuitzilihuitL

Chiinalpopoca.

ItzcohuatL

Motecuhzuma.

(1) Quôiijue cetio date ne soit pas fournie par Gômaca nous n'hésitons pas à

l'ajouter (tiire crochet, en nous ie''é:ant aux précieux témoignages du Codex

Tel/cr/d'/w-Rcmensis : " Topilçinqueçaicoatle naciô el dia de 7 canas [chicome

acatl] .. .el dia en (jue se fuéo uuuio,fue en el dia de una cana [ce acatl,] " et du

Codex Vaticanus 3738: " Topiltzin-Quetzalcoatle.... dicono clie il quel giorno

Idelie sette canne] nacque.. .. Il giorno che disparse fû il giorno di una canna. «

(Dans Ant. of Mex. de Kingsborough, t. V, p. 137, 176 ; cfr. p. 140, 172). — A la

vérité il s"agit là de jours et non d'années, mais comme les piemiers seuls (à Tex-

cei»tion des jubilés de 52 ans et de 104 ans) étaient fêtés dans le calendrier

mexicain, on aura choisi pour les solennités en l'honneur de Quetzalcoatl les

jours de 7^ acatl et de 1 acatl, correspondant respectivement aux années de sa

naissance, de sa venue et de sa disparition.

(2) Outre que l'année 895 est celle que donnent les Annales de Cuauhtitlan,

elle correspond fort bien aux indications contenues dans la note précédente.
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'ille et gendie de Moreczuina.

Lxayaca.

'izocica.

luhizo.

loteczuma, coinmença de régner en

1503.

Axayacatl.

Tizoc.

AliLiitzotl.

Motecuhzui/ia.

Les quatre documents que l'on vient de comparer deux à

.eux se ressemblent tant qu'il est facile de les faire entrer dans

8 même cadre. On n'en saurait faire autant du cinquième qui,

)0ur être congénère, n'en diffère pas moins en beaucoup de

loints. Ces dilFérences prouvent qu'il n'émane certainement

as des mômes sources auxquelles ont puisé les autres. On

loit le regarder comme indépendant de ceux-là et cette

drconstance donne d'autant plus de poids à leur conformité

ipproximative en ce qui concerne Quetzalcoatl. Ce cinquième

iocument se compose d'annales qui, commençant à la création

lu monde, font un saut jusqu'en l'année de Orne tecpatl ou

Deux silex qui correspond à 636 de notre ère ; elles continuent

ensuite d'année en année (sans en omettre une seule, pas même
'elles qui n'ont été marquées par aucun événemeni) jusqu'en

'année de Ce acatl ou Un roseau, qui correspond à 1519, date

le l'arrivée de Cor tés. Grâce à cette continuité ininterrompue, il

îst facile de trouver exactement la date, vraie ou erronée, sous

aquelle elles placent tel ou tel fait. On doit donc être surpris

le ce qu'un historien sérieux comme M. Orozco y Berra, ait

légligé d'établir la correspondance de chaque année dans, les

îres mexicaine et chrétienne ,
par suite de quoi il s'est trompé

l'un cycle de 52 ans dans la chronologie relative à Quetzalcoatl :

.1 le fait naître en 793 et disparaître en 843 (i) ; tandis qu'en

:'emontant d'année en année depuis 1519, on arrive à 843 pour

ia naissance et 895 pour la disparition, dates certaines lors

même ({u'elles seraient inexacies. L'abbe Brasseur de Hourbour^

:iue les savants du Mexiqtie atïectent de dédaigner ne s'v riait

pas trompé {-i).

(1) Hist antigua y de la conquista de Mexico T. III. 1880, p. 45, 47.

(2) Co n'o-st, pas qu'il donne cos deux daies, n'éUmt pas prodigue on fait de

chronologie, mais il fixe exactement en V Calli ou 873 l'avénonient de Quet/al-

:oatl et en // Acatl ou 883, son départ de ToUan [Hist. deis nations civilisées du

Mexique. T. I, 1857, p. 265 et 290.)
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Ces annales écrites entre 1563 et 1569 selon M. Aubin et en

1570 selon J. F. Ramirez, se trouvent dans un ancien manus-

crit provenant de la bibliothèque de San-Gregorio à Mexico,

égaré lors de la dernière dispersion des Jésuites, mais acquis

postérieurement pour le Musée national de Mexico où il est

actuellement conservé. L'abbé Brasseur de Bourbourg, en

ayant pris copie, les lit traduire en espagnol par le licencié

F. Galicia Chimalpopoca qui, pour être issu de Montezuma,
n'était pas nécessairement de première force sur l'ancien nahua

;

J. F. Ramirez possédait une traduction du même jusqu'à

l'année 1519 qui a été publiée intégralement avec le texte nahua

jusquVi l'année 1428 seulement, et avec une autre jusqu'à cette

dernière date par (x. Mendoza et F. Sanchez Solis (i). Il y a

d'assez grandes différences entre elles ; la dernière fourmille

de graves làutes d'impression et dans beaucoup de passages

elle n'est pas préférable à celle de Chimalpopoca. Aussi

attendait-on avec impatience la traduction anglaise promise

par M. A. F. Bandelier et annoncée comme devant paraître,

avec le texte, dans la LiWarif of ahorigiyial American litera-

turc tlu D'" Daniel G. Brinton, qui nous a iàit ])art en 1891

de l'abandon de ce projet. L'essai de traduction française

par Brasseur de Bourbourg est resté manuscrit et fait partie

de la collection Aubin, passée à M. E. -Eugène Goupil.

Comme les premières ])ages manquent et qu'il n'y a pas

de titre, ce manuscrit a été nonmié par Boturini Historia

de los rei/nos de CoUiuacàn y Mexico, Codex Chimalpopoca

par Brasseur de Bourbourg et Anales de Cuauhiitlan par J. F.

Ramirez, Annales de Quauhlitlan par d'autres (2). Voici un

extrait des faits et des dates qui nous intéressent.

En 726 (Itochtli) commencement de l'ère toltèque.

En 752, les Toltecs se constituèrent en monarchie sous le

gouvernement de Mixcoatl.

(1) CoiniMC appendice aux Anales del Museo nacionaf de Mexico, t. I. fasc. 7,

1879 ; t. II, fa>c 1, 2, 3. 1880: fasc 4, 5, 1881 ; fasc. 6, 7, 1882.

(2) A. Cliavoro, p. 45, 50, 51 <ie l'Append. au t. Il do Hist. de las Indias du

P. Duran. — Catalogue de la collection E.-E. Goupil par E. Boban, Paris,

1891, in-fo p. 475-9.
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En 804, dispersion des Chichimecs.

En 817, mort de Mixcoamazaizin, fondateur de la royauté.

En 835, décès de son successeur Huetzin ou Toueitzin ii)

'epeuh, père de Quelzalcoatl.

En 843, naissance de Quetzalcoatl, surnommé Toueitzin (i)

Uamacazqui (notre grand seigneur le pontife).

En 851, Quetzalcoatl, dans sa neuvième année, cherche les

ssements de son père.

En 870, Quetzalcoatl arrive à ToUantzinco ou il passe qua-

rte ans.

En 873, il succède à Ihuitimal qui avait remplacé Tepeuh.

En 883, il disparait de Tollan-Culhuacân.

En 895, il s'embarque pour Tlillan-Tlapallan.

En 930, décès de Matlacxochitl, son successeur.

En 945, décès de Nauhyotzin I, successeur du précédent.

En 973, décès de Matlaccohuatzin, successeur de Nauhyotzin.

En 994, décès de Tlilcohuatzin, son successeur, qui est

3mplacé par Huemac, chefs des Atepanecs.

En 1051, Huemac fait massacrer tous les partisans de son

ival Cuauhtli, Tlenamacac (l'encenseur) de Xicoc qui avaii

osé sur le trône l'image de Quetzalcoatl.

En 1064, Huemac s'enfuit à la suite d'une guerre civile.

En 1070, il se suicide. Ruine des Toltecs.

En 1072, décès de Nauhyotzin II, que suivaient depuis 1064

ne partie des Toltecs. Son fils Cuauhtexpellatzin lui succède.

En 1127, ce dernier s'établit à Culhuacân.

En 1129, décès de Cuauhiexpetlatzin.

En 1150 ou 1154, décès de son successeur Huetzin.

En 1171, décès de Nonohualcatzin.

En 1184, décès de Achitometl 1.

En 1199, décès de Quahuitonal, sous le règne duquel les

(1) C'est du moins ainsi ((uc nous lisons le nom To)ùt3in qui n'aurait aucun

ens
; pour taire cette restitution, il sutiit de chan>;er ni enuci ou }<»• (,!'/ pouvant

Ire supprime en composition, comme dans Vcmac, que signiHca el de la mano
rande, selon Ixtlilxochifl. ///.s7. chicJiitncca. cli. 1. p. 206). On a alors fo notre,

et «^rand avec la particule reveientielle ^jùj et le tout signifie notre grand

eigneiir
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derniers Toltecs se fondent avec les Culhûas en 1193, c'est-à

dire dans la 125^ année de leur dispersion.

En 1222, décès de Mazalzin, successeur de Quahuitonal.

En 1235, décès de Cuetzaltzin.

En 1252, décès de Chalchicontiatonac.

En 1259, décès de Quauhllix ou Quauhtlochti.

En 1267, décès de YoLuallatonac ou Tlatonac.

En 1282, décès de Tziuhtecatzin.

En 1300, décès de Xihuitlemoctzin.

En 1324, décès de Cocoxtleuctli ou Coxcoxtzinleuctli, sous

le règne duquel les Mexicains commencèrent de bâtir leur

ville en 1318.

En 1336, mon d'Acamapichtli I, le dernier roi légitime de

Culhuacân.

En 1348, décès de l'usurpateur Achitometl II, sous le règne

duquel les Culhûas se dispersèrent en 1347.

En 1349, Acamapichtli II est mené de Tezcuco à Mexico.

En 1350, il est proclamé roi de Mexico.

En 1403, décès d'Acamapichtli II.

En 1417, décès de son lils et successeur Huitzilihuitl.

En 1428, décès de Chimalpopocatzin.

En 1440, décès d'Itzcoatzin.

En 1471, tin du règne de Moteuzomatzin 1 [en y comprenant

sans doute le règne de sa fille et de son gendre].

En 1481, décès d'Axayacatzin

.

En 1486, décès de Tizocicatzin.

En 1504, décès d'Ahuitzotzin, qui a pour successeur Moteu-

zomatzin II.

En 1519, arrivée de F. Cortés.

IV. Résultats.

A l'aide des cinq documents, actuellement accessibles, où le

Papa Topiitzin-Quetzalcoatl est placé dans un cadre historique,

nous allons essayer de tixer les dates qui le concernent. Lui et

ses compagnons, avant même de s'établir dans les Tula de

l'Anahuac (Tullan-Culhuacân et Tullan-Cholullan), ils étaient
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léjà appelés Toltecs (i) et Culhûas (^2) et ils donnèrent lesnoms de

Fullan (3) et de Culhuacân (4) à des localités du Mexique, parce

qu'ils venaient de Teoculhuacân (5), située au nord des Etats-

Unis, dans le bassin du S^-Laurent (e), et qu'ils étaient origi-

laires de TuUan-Tlapallan (7) (mot-à-mot Tula de la mer de

'Est ou Océan Atlantique) (s). Comme il est dit de Quetzalcoatl,

)artant pour cette dernière contrée, qu'il retournait au pays

l'où il était venu (9), on en peut induire qu'il n'avait fait que

)asser par Teoculhuacân et que sa vraie patrie était Tullan-

riapallan (10).

Les Toltecs sont cités dans les Annales de Cuauhtitlan (11)

lepuis l'année de Itochtli ou 726 de notre ère, qui se rapproche

le 720 et 721 ,les plus anciennes auxquelles se réfère Gomara (12),

nais c'est seulement en 752 qu'ils se constituèrent en monarchie

lous le gouvernement de Mixcoamazatzin (13). Ce personnage,

lont le nom peut être traduit mot à mot par Général écossais

(1) Voy. le témoignage du P. A de Vetancui't, i-eproiJuit dans la Tuhi primi-

ive, p. 213. — Cfr. D. Duran, Hist. de las Indias. t. I. p. 85.

(2) Voy. le Mémoj-ial pour J. Cano {Rehiciôn, p. 265, trad plus haut, p. 184).

(3) Gônnara. Conq. de Méjico, p. 431 de l'édit. de Védia — J. de Torquemada,

îon. ind. L. III. ch. 7, p. 255 du t. 1) — Rujas, Relacion de Cltolula, 1581,

eprod. p. 7-8 de la Tula primitive.

(4) Comme les peuples émigrés de Culhuacân « se servaient (\e^ noms de lieux

sites dans leur patrie et les donnaient à ceux qu'ils colonisèrent ici [au

lexique] ils appelèrent Culhuacân la villo située a deux lii-ues d'ici

le Mexico], laquelle fut peuplée des leur arrivée. " [Historia de los Mcxicanos

or sus pinturas, 1532, p. 239 du t. III de la Nueva Colecciôn dicazbalceta.)

(5) Mém. pour J. Cano {Relacion, p. 264, Origen, p. 284).

(6) Voy. plus haut, p. 178, note 3.

(7) Voy. la Tula primitive, p. 8-10.

(8) Ibid., p. 11. Cfr. Migrât d'Europe en Amérique, p. 149.

(9) Voy. la Tula primitive, p. 9-10.

(10) Quet/alcoatl decian que era natural de Tollan (Motolinia. part. I.

h. 12. p. 65 de la l«e Colecciôn d'Ica/.halceta —(Cfr. p. 92). — Decian los Indios

ue este Quetzalcoatl era natural de Tula ((i. de Mendieta. Hist eclcs. indiana,

. 86). Ces assertions si précises nous dispenseraient de raisonner sur l'origine

e Quetzalcoatl s'il n'y avait pas eu d'autre Tula que celle d'outio-mer. 11 n'est

ourtant pas vraisemblable qu'il s'agisse ici delà Tullan-Cnlhuac;Hi ào l'Aiialinac,

uisque Quetzalcoatl venait de beaucoup [)lus loin.

(11) p. 9.

(12) p. 431, 433 de 1 edit. Védia.

(13) Annales de Cuauhtitlan, p. 11.
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à cheval (i), s'appelait aussi Iztac Mixcoatl (2) (le général blanc

écossais) (3). Il est représenté comme une incarnation de

Camaxtli, le dieu de la chasse et avec des instincts sangui-

naires (4). Rien ne prouve qu'il fût chrétien, les Papas n'étant

sans doute pas encore établis à Chicomoztoc (Sept-Grottes) dans

YAztlan (Pays des blancs) (5) où il demeurait. Quoiqu'il en soit

il émigra selon les Amiales de Cuauhtitlan (e) et il était déjà au

Mexique en 767, puisque les Chichi mecs qu'il avait assujetis (7)

y sont dès lors signalés (s). Au Ijout de onze ans, en 778, une

partie de ses sujets allèrent ou plutôt retournèrent à Teocul-

huacân et au bout de dix-sepi ans ils se rangèrent sous le com-

mandement de Tokuetzin TotepeuJi, en 795 (y). Les noms de ce

dernier, qui signitient notre grand seigneur (10), notre fonda-

teur (II), sont assez caractérisques. Toltec coiume Iztac Mix-

(1) Mi.rtJi, signifiant nu'.ge on naliua et correspondant à Ysgotiad et Scot

(homme des ombres, eu Cymiy et en gaélique), noms dee Seoto-Irlandais ; coati

gênerai : mazafl <zevï o\y cheval : tzrtu particule lévéï'entiellc. (''est a l'aide de

ce mazatl siii- lequel il é'ait monté que Mixcoatl vainquit les Chichimecs [Hist.

de ïos Mexicunos por sus [jinturas, \). 231) — ClV. Migrât. d'Europe en Amé-
rique, p. 138-9).

(2) Mendieta, Hist. ecles. indiana, p. 145. — Cfr. Gômara, Conq. de Méj. édit.

de Vedia. p. 334.

(3) Kn nahua Iztac blanc et mixcoatl (voy. plus haut note 1).

(4) Hist. de las Mexicanos por sus pinturas, p. 236-7.

(5) D. Duran, Hist. de las Indias, t. I. p. 8-9, 219, où Ton voit que ces Sept-

Grottes correspondent à Teoculhuacan.

(6) p. 7, 11-12.

(7) Hist. de los Mexic. por sus pinturas. p. 237.

(8) Mém. pour J. Cano {Relaciôn, p. 264 ; Origen, p. 284). — Cfr. plus haut,

p. 184. 213.

(9) Mém. pour J. Cano {Relaciôn, p. 265; Origen, p. 287.) Voy. plus haut

p. 184, 213, 218, 220, 222-3.

(10) Voy. plus haut, p. 222-3.

(11) Ce nom, formé des mots nahnas : to notre, te qui (Voy. krte nov>isiYna di

lengua mexicana par Carlos de Tapia Zenteno. Mexico, 1753, 2® édit. 1885, ei

append. aux Anales del Museo nacional de Mexico, t. III, p. 19), jwewa commen
car. — Ce nom convenait parfaitement au premier roi d'une dynastie; c'es

celui qui fut donné au prince Totepeuh-teuctli
,
qui fut installé par les Chalcs ;

Cuitlahuactizic en 1272 (Ann. de Cuauhtitlan, p. 41 42). — « Le premier qu

régna avec gloire fut Tepeuh, le roi des Cauke. » disent les Annales de Cakchi

quels (édit. par le D*" Brinton. Philadelphie, 1885, in-8, p. 116). — Dans 1

Popol Yuh (publié et trad. par l'abbé Brasseur de Bourbourg, Paris 1861, in-8

p. 2), Tepeu est un des noms du fondateur. — D'après les Annales tirées di
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oatl, il ne doit pourtant pas être considéré comme son conti-

uateur, puisqu'il était son contemporain, ni son successeur

uisqu'il est qualifié de fondateur. Du fait que les Méraoriaux

our Jean Cano ne remontent pas plus haut que lui, on peut

nduire qu'ils regardaient son prédécesseur comme étranger à

i dynastie ; ce n'était pas la nationalité qui différenciait les

eux princes ; ce pouvait être la religion : Mixcoatl a la phy-

ionomie d'un païen ; les ossen:ients de Totepeu sont vénérés

omme les reliques d'un saint chrétien, et ce prince qui est

onné pour père de Topiltzin Quetzalcoall, était pourtant mort

es 835 (i), c'est-à-dire huit ans avant la naissance (843) (i») de

e dernier. Il ne pouvait être que son père spirituel ; ou en

'autres termes le fondateur à Teoculhuacân de la congréga-

ion de Papas, à laquelle appartenait Topiltzin. Le nom de

'eoculhuacàn, donné à la montagne aux Sept-Grottes ou il

ésidait, indique que c'était un abbé crosse, car ce mol signifie

ittéralement : le lieu du possesseur de la o^osse ou de la croix

livine. Son iconophone est en effet surmonté d'une crosse par-

biitement reconnaissable dans de nombreuses peintures anti-

_ues. On peut rappeler à ce propos que la crosse (3) est,

-vec l'encensoir (4), un des attributs de Quetzalcoatl tlans les

llustrations des iconophones (5), et que c'était un des insignes

ivre maya de Chilan-Balam , les premiers émigrants venus- de Tulsn-Zuiva

valent pour chef Holonchan-T'cp^u/i [The Maya Chroniclc^, edit. par le

)' Brinton, p. 95, 100 ; cfr. p. 122 ou Tepeuh est dérive de tepeual tjouverner).

(1) Ann. de Otauhtitlan^ p. 13.

(2) Ibid., p. 13-14.

(3) Quetzalcoatl, aunque fué hombre, tenianle por Dios \i\\ la mano derecha

enia un cetro â inanera ilebaculo de obispo, muy labrado de pedreria. (Sahagun

list. iiniv. L. I, ch. 5, p. 2, 3 du t. VII des Ant. of Mex. de Kingsborough).

(4) Qui était chez les Mexicains, comme chez nous, l'emblème du sacerdoce.

3'était le Tlenaniacac (encenseur) do Xicoc qui se mit à la tète des partisans de

Quetzalcoatl en 995. {Ann. de Cuauhtitlan, p. 24. — Cfr. i>lus haut. p. 223).

(5) Dans le Codex Vaficanus 3738 (lithogr. dans le t. II dos A>if. of Mex. de

Kingsborough) la pi XI représente Quc^txaicoatl debmit. au sonunot d'un temple,

tenant de la main droite une crosse, de l'autre un encensoir non orne de la croix,

qui d'ailleurs figure deux fois sur le manteau. — PI. XIV. Quetzalcoatl .ivec la

crosse et lenccnsoir. — PI. XV, le mémo avec crosse et croix sur le manteau. —
PI. LU. Quetzalcoatl tenant de la main gauche un encensoir orné d'une croix

sur la panse. — Dans le Codex TellenanoRemeusis (lithogr. dans le t. I. îles
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de sa statue à Mexico. L'inlbrtuiK' Moiitezuma, apprenant l'ar-

rivée de Corlés, qu'il prenait pour le Quetzalcoall annoncé par

les prophéties, lui tit présenter - tmis les ornements sacerdo-

taux qui ap})artenaient à ce dieu, notainnicMit un 1)âlon

comme une crosse d'évèque, toute ou^rée en mosaïque de tur-

quoises, la volute en l'orme de tête de ser})ent recourl)ée ou

enroulée « (i), description qui correspond de point en point à

celle de beaucoup de nos crosses épiscopales ou abbatiales.

Quetzalcoatl était vêtu comme les Papas d'une soutane

blanche, parsemée de croix rouges (2), et les Toltecs portaient

des manteaux sur lesquels des scorpions étaient dessinés en

bleu (?>). Cette ass(U'tion paraîti\a moins singulière quand on

saura qu'en nahua cultzin ou coltzin (4) signifie à la fois scor-

pion (arachnide dont la figure ressemble au (au) et croix, cru-

cifix (5). Il est donc Araisendjlal)le que Jes images du coltzhi

n'avaient pas trait à l'animal, mais étaient des iconophones

désignant le même emblème qui ornait la robe de Quetzalcoatl.

D'autre part « crocia dicta est a similitudine crucis, » lit-on

dans le glossaire de Papias (6), et en français croix et crosse

(comme en anglais cross et crosie^^) sont de même origine.

C'est qu'en effet la crosse était originairement un bâton sur-

monté d'une croix ou d'un tau (7), lequel correspondait à la

Ant. of Mex. àe Kin^sboiough) on voit Quet/alcoatl avec crosse en main et

croix sur les vêtements (pai-t. II, p!. XII) ; avec encensoir oi'né d'une croix

(part. II, pi. XXVII et XXIX).

(1) Sahagan, Hist. nniv., L. XII, cli. 4, p. 417 de 1 edit de Kingsborough ;

p. 600 de la trad. franc. — Cfi". Cartas y 7'claciones de H. Cortés, édit. par

P. de Gayangos, p. 32-33.

(2) A. de Tapia, Relacion sobre la conquista de Mexico, p. 574 du t. II de la

I'"*^ Collecciôn d'Icazbalceta. — Gomara, Co7iq. de M&j. édit. de Védia, p. 337-8.

—

Torquemada, Mo7i. ind. L VI, ch 24, p. 52 du t. 1.

(3) Su vestir era ropa 6 manta que ténia alacranes pintados de a/,ul (Sahagun,

Hist. univ. L. X, ch. XXIX, § 1, p. 306 du t. VII de Kingsborough, p 659 de

la trad. franc.)

(4) En retranchant la particule révérientielle tzin^ il reste cuhctl ou colotl,

scorpion, ou cultic, coltic tordu, courbe. (Voy. D. Duran, Hist. de las Indias.

t. I, p. 219. — Cfr. Orozco y Berra dans le t. II (1882) de Anales del Museo
nacional de Mexico^ p. 61). Le sens de couri)e est impliqué dans le mot crosse.

(5) Bandelier, An archœological tour in Mexico, p. 185.

(6) Du Gange, Gloss. med. latin., au mot crocia.

(7) J. R. Allen, Early Christian symbolism. Londres, 1887. in-8, p. 315, 319.

—

La grande Encyclopédie, t. XIII, p. 496, au mot crosse.
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îrosse à deux volutes, aussi les Mexicains conlondireni-ils

dséinent la crosse avec la croix. Les sujets de Quetzalcoail

)ouvaient donc bien être qualifiés de Culhûas ou possesseurs

;oit de la croix, soit de la crosse, insigne des abbés qui gou-

/ernaient les congrégations Columbites. Dans cette dernière

dternative, le nom des Culhûas correspondrait .'i ('«'lui des

laculosi edesiastlci, dignitaires à (*ross<' ciic>, dans les lois

^^alloises de Hoel le Bon fX"" siècle) (i) ; dans le premier cas à

:eux du crossan, porte croix qui accompagnait S^ Bnmdan
lans ses explorations transatlantiques (2), ei des C^^ucia aloiu: o\\

Porte croix qui se perpétuèrent jusqu'au XVIT siècle dans la

jaspésie (3j, c'esi-à-dire dans les parages où était situe Teocul-

luacân.

De même que d'autres sources (4), les Annales de Cuauhtltlaa

ont allusion à la naissance miraculeuse de Quetzalcoail, nun

seulement en })larant la date de sa naissance huit ans après

a mort de son père, mais encore en disant (|tie sa niere l'Iil-

nanan (5) devint enceinte après a^"oil• place dans son sein une

)ierre précieuse (6), d'oti le surnom de Chalchihuizili donné cà

:iuetzalcoatl (7). Cette légende lui est commune avec Saint

(1) Du Caiige, GJoss, med. lat. au mot baculosus.

(2) The Ir/sh vcTsio/i oftlie Historia Britonuni of Nennius, cdit. et traJ. par

. H. Todtl. Dublin, 1848, in-4, !>. 182, note.

(3) K. Beauvois, les Derniers vestiges du christianisme prêche dti X^ au

^lY^ siècles dans le Markland et la Grande Irlande : les Porte-Croix de la

laspésie et do VAcadie. (Extr. des Anïi. de philos, chrétienne, avr. 1877). Paris,

,877, in-8.

(4) G. de Mendicta,^/5i. ccles. ind. L. Il, cli. 5, p. 82-83 ;
— Toiiiiioniada, Mj}i.

nd. L. VI, ch. 19, 41, 4.5, t. Il, p. 38, 76, 80.

(5) Appelée Cliimamatl \y.\v Motolmia (^l)iol. p. 10 do la 1>" Colccciôn d Ica/.-

>alcota) ; Chimalman dans le Codex Vaticanus 3138 (t. V des Ant. of Mcx. de

Cinj^sborough, p. 107) ; Chinialnia clans le Codex T<lleriano-Reniensis. (t. V,

). 135 lie Kingsboi'ough) ; CliimahnatJi par Goiuara [Conq. de MêJ. p. 432) ;

Zhiinalnia et Chimahnatl pai' G. de iMondiota {Hist. ccles. ind. L. II. ch. 5 et

(3, p. 82-83, 146). Los dornioros formes de ce nom doivent venir do Chimalli

)0uclier et >na/^/ main, Celle qui le portait pouvait appartenir à un clan dont

es armoiries étaient une main sur un bouolicr.

(6) An>i. de Cnauhtitlan, p. 14.

(7) Codex Telleriano- Reniensis (dans lo t. V. lio Kingsborougli. p. 135). Ce

net signifie : [Jointe d'émei-aude. et a traii tout ù la t\Msaux pointes d'obsidienne

ivec les(juolles Quot/.alcoatl se saignait par mortilication, et à \i pierre tlo

!)hinialman.

XII. 10
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Columba (i). Elle nous confirme dans l'idée que le fils de Tote-

peuh ne lui étail attaché que par des liens moraux. Ce n'est

pas à neuf ans en effet qu il aurait pu entreprendre de le venger

en punissant le meurtrier (2). Il ^•auL mieux croire avec Gômara
qu'il avait dt^à vingt deux ans lors de son avènement (845) (3)

qui, selon les Mémo7Haujc- pour- J . Cano eut lieu en 851 (4) et

correspondait à févènement en question. Ce serait dans la

neuvième année (851), non pas après sa naissance, mais après

son appararition à Teoculhuacàn (843) (sj, qu'il aurait osé

relever la crosse abattue par l'usurpateur Atepanecatl, dont le

règne avait peut-être duré seize ans (de 835 date de la mort de

Totepeuli à 851 date de favènement de Quetzalcoatl). Dans

cette hypothèse, les seize ans devraient être retranchés de la

longue durée du règne de Totepeuh. Les Mémoriaux les lui

ont attribuées tout naturellement, parce que, ayant exclu Atec-

panecatl comme usurpateur, ils ne trouvaient pas d'autre nom
dans cette période. C'est par un procédé analogue que Gômara

a prolongé outre mesure le règne de Totepeuh, afin de remplir

le siècle dans lequel le prince a vécu.

Selon la Relaciôn et \O7ngen, Quetzalcoatl passa dix sept ans

à Teoculhuacàn, de 851 cà 868
;
peut-être conviendrait-il de

comprendre dans cet espace de temps les dix ans qu'il mit à

faire le trajet de Teoculhuacàn à Tullantzinco. Si l'on admettait

cette légère correction, trois de nos documents (e) seraient

(1) J. de Tynemouth dans Triadis thaumaturgœ acta de Colgaii.' Louvain,

1647, in-f°, p. 23.

(2) Ann. de Cuauhtitlan
, p. 14.

(3) Co7iq. de Méj.. p. 433 de l'édit. de Védia. — 22 ans ajoutés aux 50 ans de

régne que lui attribue le même auteur font 72 ans ; or comme Quetzalcoatl dis-

païut en l'année de ce «ca^^ ou 895, il devrait être né en 823 qui correspond à

chicoTYie acatl. ( V^oy. plus haut, p. 220, note 1).

(4j Voy. plus haut, p. 214.

(5) La dite année s'appelait chez les Mexicains Ce acatl. Or d'après Ixtlilxo-

chitl, " Quetzalcoatl fut nommé par les Indiens Ce acatl du nom de Tannée où il

arriva. » (A Quetzalcoatl.... llamaron asimismo Ce Acatl, que fue el nombre del

ixho de su vcnida. — Hist. Chichimeca, ch. 1, p. 206 dut. IX des Ant. of Mex.

de Kingsborough). L'auteur des Annales de Cuauhtitlan le voyant paraître pour

la première fois en 8^3 et tlisparaître en 895 (aussi appelé ce acatl, dans le cycle

suivant), a cru que ces deux années étaient celles de sa naissance et de sa mort.

(6) Mém. pour J. Cano, p 266, 288. (Cfr. plus haut, p. 213), et Ann. de Cuauh-

titlan, p. 14. (Cfr. plus haut, p. 223).
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l'accord pour faire commencer en 812 ou en 873 (ij le séjour

Le Quelzalcoatl à Tula. Après le décès de Ihuitimal, qui avait

,uccédé à Mixcoamazalzin en 817 (2) et dont les Mémoriaux
)nt pu omettre le nom parce qu'il n'était pas de la lignée de

Potepeuh, Quetzalcoatl fut appelé à Tula par les descendants des

roltecs qui s'y étaient établis en 767. Dès lors les deux fractions

Qéridionales du même peuple ont le même souverain (quant à

a souche septentrionale de Teoculhuacàn nous ignorons désor-

nais par qui elle fut gouvernée). Il passa dix (;u douze ans à

Pula et c'est en 882 (3) ou 884 (4) que commença son ncmvel

ixode. Trois de nos documents le font partir immédiatement

30ur Tlapala, sans tenir compte du séjour à Cholula qui avait

)ourtant laissé tant de souvenirs dans la mémoire des habitants

le cette ville (5). Cette omission doit tenir à ce que cette der-

lière était appelléeTollan-Cholollan, comme lautre se nommait

roUan-Culhuacân ; toutes deux étant des Tula (uj (selon la pro-

lonciation adoucie), pouvaient bien être confondues, d'autant

)lus que le séjour dans lune (dix ans selon la Relaciôn et les

innales) paraît avoir eu la même durée dans l'autre. De cette

àçonnous trouvons les vingt ans de séjour dont parlent les P. B.

le las Casas et G. de Mendieta (7), et nous arrivons à l'année 892

(1) La différence d'une seule année dans les chronologies mexicaine et chré-

enne n'a pas d'importance, parce que les années ne commençant pas dans la

léme saison, empiétaient toujours l'une sur l'autre.

(2) Ann. de CuauhtUlan, p. 13.

(3) Relaciôn, p. 266 (en admettant la rectification que l'on vient de proposer).

(4) Origen de los Mcxicanos, p. 288.

(5) Explic. des Cad. Vaticanus 3738 et Telleriano-Reyncusis dans lo t. V de

^ingsborough, p. 177, 138. — A. de Tapia, p. 574 du t. II de la 1« Colecciôn

Icazbalceta. — Motolinia, t. I, p. 65 de la même Colec. — Gômara, Conq. de

Icj., p. 337, 432 de l'edit. Védia. — B. de las Casas, ApoL hist. ch. 122, extr.

ans le t V, p. 450 de son Bist. de las Lidias edit. de Madrid. — Mendieta,

fist. ccles. ind., p. 92. — D. Duraii, t. II, p. US, \2\. — .'. do Tovar, en (cte de

édit. de To/ozomoc par Orozco y Berra, p. 117. — G. de Kojas, Relaciôn de

'hoUda^ § II, cité par Bandolier, Report, 1881, p. 17*.>, note 3. — Herrera, Drc II.

. VII, ch. 2, p. 172. — Torquemada, Mon. ind. L. III. cii. 7, p. 255-0 du t. I ;

. VI, ch. 24, p. 50-51 du t. II.— Ixtlilx(K'hitl. Hist.chini., ch.I, p.20odu t. 1\ de

ingsborough.

(6) Voy. plus haut, p. 211), note 1.

(7) Voy. les passages do ces auteurs cités dans l'avant-derniére note 5.
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que la Relaciôn indique comme date du départ de Quetzalcoatl

pour Tlapallan. Il mourut deux ans après, ce qui nous porte à

894 (i) au lieu de 895 que donnent les Annales (^2). On voit que la

différence n'est pas grande et que les nom}3res dannées supputés

par tel ou tel document peuvent généralement être conciliés

avec les dates fournies par d'autres. Au reste quelques années

de plus ou de moins n'importent guère à notre démonstration.

Il nous suffit que les cinq documents s'accordent à placer

Topiltzin-Quetzalcoatl au IX"" siècle et que les quatre plus

précis d'entre eux mettent sa période d'activité dans la seconde

moitié de ce siècle, jusqu'en 892 ou 893. Si l'on veut célébrer

le millénaire du grand civilisateur, il n'est pas trop tôt de s'en

occuper !

Chez Sahagun (3) et Torquemada (4), Huemac (peut-être le

Ihuimecatl des Annales de Ciiauhtitlan) (5) est aux prises avec

Quetzalcoatl qui, selon le P. Duran (e) et Ixtlilxochitl (7) por-

tait le même nom. La contradiction n'est qu'apparente ; Hue-

mac, signitiant a la grande main et étant un titre de dignité,

pouvait s'appliquer aussi bien à lui qu'à ses adversaires. Dans

nos récits modernes ou des princes de même titulature sont en

conflit, il n'est pas toujours nécessaire de désigner nominati-

vement chaque roi ou chaque empereur, pour que l'on sache

de qui il est question ; aussi les anciens écrivains précités, tout

en paraissant n'être pas d'accord, avaient-ils peut-être tous rai-

son. Mais là où Torquemada a fait une graVe erreur, c'est d'avoir

confondu le Huemac du IX'' siècle (8) avec celui du XP, le

contemporain de Nauhyotzin (9). Entre les deux homonymes il

(1) Relaciôn, p. 267. — Origeyi, p. 292.

(2) p. 17, 22. (.lette dernière date est préférable, puisqu'elle correspond à l'année

de ce acatl si intimement liée à Ihist. de Quetzalcoatl.

(3) Hist. yen. L. III, ch, .5, 6, p. 211-3 de la trad. franc.

(4) Mon. ind. L. III, ch. 7, p. 2.55-6 du t. I.

(.5j p. 1 /.

(6) Hist. de las Induis, t. II, p. 72, 77, 78.

(7) Hist. chich. ch. I, p. 206 du t. IX de Kin^sb.

(8) Mon. ind. L. III, ch. 7, p. 254-6 du t. I, et L VI, ch. 24, p. 48 du t. If.

(9) Mémoriaux, p. 267, 289. — Ann. de Cuauhtitlan, p. 29. (Cfr. plus haut,

p. 214, 223). — Gômara, p. 433 de l'édit. Védia.
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y a une centaine d'années d'intervalle que les Mémoriaux et

Gômara considèrent comme un interrègne (i), tandis que les

Annales y placent non moins de quatre rois (2) ; il s'agissait là

peut-être de chefs païens ou de princes étrangers à la famille de

Quetzalcoatl et qui, pour cette raison, devaient être omis par les

mémoriaux, ainsi que par Gômara et Torquemada. Sous le

cinquième, Huemac, qui, pour être apparenté avec Quetzal-

coatl (3), n'était pas de ses coreligionnaires, un dignitaire ecclé-

siastique, un ilenamacac ou, comme on dirait encore aujour-

d'hui dans le même sens, un ministre de l'encensoir, releva la

statue de Quetzalcoatl et la plaça sur le trône (4), mais sans

succès ; cette tentative de restauration ne fit qu'achever la

ruine du parti dont les adhérents furent massacrés par Huemac,

le chef civil (5), en 1051 (e). Mais celui-ci il n'avait eu le dessus

que momentanément : à la suite d'une guerre civile, il dut s'en-

fuir à son tour (1064) (7) et il se suicida au bout de six ans (S).

Les Toltecs, épuisés par les dissensions, s'étaient dispersés et

une partie d'entre eux se mirent sous la conduite du Chichi-

mec (9) Nauhyotzin.

Nous sommes loin d'avoir élucidé toutes les questions qui

intéressent les premiers Papas du Nouveau Monde. Pour cela,

il faudrait étudier le Papa Quetzalcoatl dans l'histoire et la

légende, en comparant de point en point toutes les sources (jiii

sont actuellement à notre disposition : les Mémoy^aux pour

J. Cano, les Annales de Cuauhtitlan, le Codex Vaticanus lil^^S,

le Codex Telleriano-Remensis , les récits des PP. B. de las

Casas, Motolinia, 1). Duran, J. de Tovar, B. de Sahagun,

G. de Mendieta, J. de Torquemada, ceux de Tezozonioc et

d'Ixtlilxochitl. ("'est ce que nous nous projxtsons de faire j'i<>-

(1) Voy. la note précéd.

(2) p. 22-24. Voy. plus haut (p. 223) les noms de ces princes.

(3) Relacichi, p. 207. 288-

(4) A)i)i. de Cuau/itida)}, p. 24, 26.

(5) Sahai;un. Flist. f/cn. L. III. oh. .'S, p. 211 do la tnid franc.

(6) Au)i de Cucuihdthu)
, p. 22.

(7) Ibid
, p. 2'.>.

(8) Ibid., p. 29. — Oy/;/,->i, p. 289.

(9) Gômara. (\<)iq. de MrJ., p. 4;î3. — T.uMiut'mada. Mou. iad. L. II. .li 1
'.

et L. III, ch. 7, p. 97 61254 du t. I.
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chainement. La première tâche qui s'imposait est déjà remplie

c'était de fixer la figure jusqu'alors si fugitive de Quetzalcoatl

elle flottait dans le vague entre le ciel et la terre ; ce n'était ni

un dieu ni un lionnue ; aussi les mythomanes avaient-ils beau

jeu pour en (aire exclusivement la personnification d'une étoile

ou bien du soleil, quoique l'astre du jour, s'il se lève en Orient,

n'aille pouriant pas se coucher du même côté. La confusion du

dieu bienfaisant avec le Papa réformateur n'avait pas peu con-

tribué à faire prendre ce dernier pour un personnage purement

mythique. Il paraissait et disparaissait comme un fleiis ex

machina, sans que l'on sût d'où il venait ni où il allait. Il était

trop éloigné des Papas nordatlantiques pour qu'on osât le

rattacher à eux. Nous croyons l'en avoir assez rapproché pour

qu'il ne reste plus de doute sur son pays d'origine
;
poui' que

la TuUan-Tla^oallan, la Tula atlantique des traditions mexi-

caines, soit identifiée avec notre ultima Thule ; pour que Teocul-

huacân le soit avec le pays des Criiciantaux du golfe St Lau-

rent
;
pour que YAzilmi enfin le soit avec le Hintramannaland,

Pays des Blancs ou Grande Mande des sagas. Voilà pour la

géographie. Dans l'histoire, la place de Quetzalcoatl est désor-

mais circonscrite dans un espace de temps fort restreint et

si l'on ne craignait d'aider à la formation d'un nouveau mythe,

on dirait, pour se résumer, que ce météore a marqué de sillons

lumineux presque toute la seconde moitié du IX^ siècle de

notre ère.

E. BeauVOIS.



ÉTUDES D'HISTOIRE LYCIENN'E.

1.

Dans son beau livre sur les monnaies des satrapes et des

dynastes asiatiques au temps de la domination perse (i), M.

Babelon a inséré la note suivante que je lui fis parvenir :

« Tout récemment M. 0. Benndorf a relevé sur un bloc qui

servait de base à deux statues un ex-voto bilingue, où les

ethniques Tloite (Taweu;) et Pinaréenne (ex ri'.vapwv) sont rendus

en lycien par les mots tlonna et pillenni... La stèle Xanlhienne

qui mentionne sur sa face Est Tlava et Finale y inscrit aussi

les variantes tlonnele et tlahn (face sud, lignes 41 et 42). Peut-

être arrivera-t-on un jour à expliquer cette diversité de trans-

cription ? Tlavase du décret de Pixodarus répond au mot

Tliùi-zoLiq de sa rédaction grecque » (^2).

Cette précieuse inscription bilingue découverte au milieu des

ruines d'un théâtre gréco-romain à Tlos, a été publiée en /hc-

simile dans un Anzeiger de l'Académie Impériale de Vienne,

n^ XVIII, du 20 Juillet 1892. En voici le texte transcrit nussi

rigoureusement que cela m'est possible.

eheis- fucedris- qHIHHIII

[tjiwelë- Qsshez'é-Crup\sseh ?\

tideimi : se-Purihimc \iehe l]

hihes : Tlonna ; at7ni : ehb[i]

Traduction française.

« Ces statues à Apollon

a consacré Ossybas de Çrupsis

fils et de Pu rima tes

neveu, Tloïte, {lesquelles s/'f

/hcs ligu)'e)d) sa personne,

(1) Catalogue des monyiaies grecques de la liiblioth(*qife Nationale

Les Perses Achémnn'des, les satrapes et les dipiastes tributaires de leur

empire, Cypre et Phérdcie, par M. Eniest Balteltin. Coiiservatour (iu

déi)artenient dos Médailles et Antiques. (Paris, chez C. Rollin et Feuardent,

1893, in 40).

[2) Op. cit. Introduction, page CXI, note 7.
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se- ladu : ehbi : Ticeucëpr'è et sa femme Ticeucemprè,
Pillenni : Urtakiyahn : cbatru Pinaréenne, d'Ourtakias fille

se- Priyenuhehn : tuhesn et de Prianoubas nièce. »

Ilopira^ ©putpioç Ilupt.-

TXweuç 'eauTov xa[l]

TT^Y yuvaùa Tio-eu-

o"e|i.(3pav 'ex ïlt-vapwv

OpTax^a 9uyaTép[a] Hpt-

îl est bien fâcheux que la première ligne qui se terminait

par le nom d'Apollon ne soit pas intacte. A la seconde ligne le

dédicateur se nomme ; le grec traduit ce nom, Dopuai, c'est-à-

dire c( poignée de bouclier », au lieu de le transcrire 'Oo-o-t^pa?,

comme sur des épitaphes de 1 époque romaine (i) ; aucun des mots

de la nouvelle inscription, si l'on excepte les noms-propres, (et

même Qsshezë n'est pas nouveau) (2) ne nous était inconnu,

mais sauf pour eheis, tideimi, ladu^ atru^ (= atla) et la con-

jonction se, nous en ignorions le sens. Le bilingue de Porpax

nous enrichit d'une façon très appréciable.

A première vue, on éprouve quelque étonnement à constater

que le même Lycien si pressé de nommer son oncle n'a pas

la même préoccupation à l'égard de sa mère. La difficulté de

comprendre un tel parti pris, aussi marqué sur la stèle

Xanthienne que sur le monument Tloïte, diminue, semble-t-il,

si l'on suppose qu'il s'agit partout de Yoncle maternel. En effet,

bien qu'Hérodote nous avertisse que les Lyciens affectaient

(1) C. I. G. n. 4269 d. page 1124.

(2) Nous connaissions ce nom au génitif (Qssbezeh) par l'inscription de

Pinara 4 ; une autre épitaphe inédite de la même localité le renferme.

M. Babelon émet la conjecture que la légende incomplète ©s d'une monnaie

du premier quart du V™« siècle, est le nom oizrBAS. (Introduction, page

XCIV, note 1).

Notre monument est d'une époque antérieure à Alexandre, comme le

découvre l'emploi de 3E pour S et de ttiy ^uvalxa pour Ty)v ^ovalxa. Malheureu-

sement les statues n'ayant pas été retrouvées, il est impossible de détermi-

ner l'époque archéologique de cet ex-voto.
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evant les étrangers de se désigner par le nom de leur mère,

andis qu'ils n'attachaient aucune importance à celui de leur

lère, nous ne devons pas oublier que cette assertion, du moins

i on la prend au pied de la lettre, ce à quoi conduit la lecture

ie ce passage, (i) est démentie par les épitaphes de toutes les

poques, où jamais les très rares mentions des mères, des

emmes et des filles ne sont données à l'exclusion du nom du

lère du défunt. Il faut entendre le renseignement dHérodote

.utrement qu'on ne l'a fait jusqu'ici, et dire que les Lyciens ne

valaient que par la famille de leurs mères, sans prétendre pour

ela que celles-ci fussent nécessairement les chefs de la famille,

^orpax donne d'abord, selon l'usage de tous les hommes, le

lom de son père. Ce père était un Grec établi à Tlos. Son nom

le Opu^ptç était difficile à rendre en lycien à cause de la première

ettre qui n'a pas de représentant dans cet alphabet. On

l'appliqua donc à indiquer la prononciation de ce par

;, c (=><). Sur un autre monument la même lettre 6 d'un autre

lom-propre grec SavQt.a<; s'est échangée contre z lycien =
^ssënziya {2). Quant au caractère que nous transcrivions jus-

qu'ici par 9 et qui se lit dans le nom de Mi/^rapata, c'est

)urement et simplement une dentale ferme, le Ih français.

Si le père de Porpax était un Grec, celui de sa femme

Tisèusemhra semble avoir été un Arménien : Urtakiya rappelle

;oit le nom du roi de l'Ourarti opposé k Sargon, soit le nom

précisé en ApTa^wç. Quoiqu'il en soit de cette origine, nous

30uvons, rien que par la mention de Prianoba, \oncle ynaternel

le l'épouse de Porpax, soupçonner que cet Urtakiya était un

franger, comme Thrupsis (3).

(1) " Ils usent en partie des lois des Candiens et en partie des lois des'

3ariens ; mais ils en ont une particulière en laquelle ils n'accordent avec nuls

lutres honnnies. Ils se tout appeler du nom de leurs mères, et non pas de

.eurs pères •. et si on leur demande qui sont leui's parents, ils dechitlrcnt leur

^énéalo^ie de par leurs mères •• Hérodote 1, lis, traduction de Pierre

Saliat (édition Talbot, 18^)4).

(2) Voir cette inscription dans Reisen iv Li/hieti, par Von l.uschan et

Petersen. (Wien 1889). page 1"^7. n« r.2.

'3) ('0 document m'apporte une conlirniation de la lecture k du signe

ressemblant au va cypriote.
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Porpax est pourtant, malgré l'emploi de la langue paternelle

reléguée (il est vrai) au second rang, et Théllénisation de son

nom, un Tloïte authentique : il le déclare expressément, après

l'avoir fait pressentir par l'affirmation de sa parenté avec le

Tloïte Purimatès, frère de sa mère. Tiseusembra, elle aussi,

vient de chez les Pinaréens ('ex Il'.vapwv), et, par sa mère sans

doute, elle était nièce de Prianobas, Lycien opulent de cette cité

voisine.

Hérodote, si utile quand on sait bien le comprendre, avertit

qu'en épousant un étranger ou un homme de basse condition,

une Lycienne de qualité, ni sa descendance, ne perdait son rang

social, tandis qu un homme, fût-il le premier de l'Etat > n'eût pas

par une mésalliance, bravé impunément le préjugé national (i).

— Ceci connu, le but de. Porpax est apparent ; il mentionne

des Lyciens, chefs de grandes familles et dont les sœurs ont

annobli la postérité des Thrupsis et des Ourtakiyas.

2.

Passons maintenant à cet autre fils d'étranger que M. Babe-

lon qualifie de « héros national des Lyciens " (!2). Qe7^'éi, sur

sa stèle Xanthienne, ne peut cacher le nom de son père Har-

pagos, ce nom qui évoquait dans l'âme des Xanthiens le sombre

jour où les Perses étaient entrés par la brèche fumante dans la

fière cité. L'usage faisait un devoir de citer le nom du père

après celui de son fils, et l'épigrammataire grec s'y résigne

aisément. Le scribe chargé de raconter les luttes des Lyciens

contre les Athéniens et leurs alliés, a plus de scrupules
;

il a souci d'informer que le " héros national ", quoique fils

d'Harpagos, est apparenté à la famille princière indigène : il

est neveu de Kossikas {Qezigah : tuhes, face Sud, 1. 26). Qu'était-

ce que Kossikas 'i Par un bonheur assez rare, nous sommes

(1) «... A cette cause si la femme noble épouse un vilain, ses enfants

ne laissent pourtant d être nobles ; mais si le gentilhomme épouse femme

étrangère ou concubine, ses enfants sont vilains. « Hérodote, 1.173 (traduc-

tion de Pierre Saliat). — Je fais gi'àce au lecteur du commentaire inintelligent

de Nicolas de Damas sur ce trait de mœurs lyciennes.

(2) Perses Achéménidcs , Introduction, page Cil.
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nstruits par Hérodote que Rubcniis fils de Kossikas, Lycien

luthentique, Aux(o<;, était le chef des 50 vaisseaux lyciens de la

lotte de Xerxès (i). Reste à savoir s'il y a ideniité de personne

mtre Kossikas père du Kubernis d'Hérodote, et le Qeziga de

a stèle. Mais d'abord l'origine Xanthienne de la famille dont

^eziga lait partie apparaît suffisamment.

Les deux noms mentionnés entre celui-ci et Arppaquh

== Harpr;gos) sont précisément ceux de deux princes qui

)nt frappé de nombreuses monnaies ; ces princes régxièrent à

X^anthus, comme le montre la légende plus ou moins complète

lu nom de la cité (Arnna, Apva d'Etienne de Byzance) (2). Ils se

lommaient Karikas ( en lycien Qeriga) et Kubernis (== CufirlU,

juprini). Dans ce Kubernis, faut-il reconnaître le prince

contemporain de Xerxès, et dont le père était Kossikas ^

M. Babelon n'est pas de cet avis (a) ; nous ne devons pas

:)ublier que l'antique Kubernis n'a laissé que quelques monnaies

avec sa légende abrégée, encore, en partie, grecque KVR ( KVB).

Bon homonyme, apparemment son descendant, a sa légende

complète et en lycien {Cuprlli) ; les monnaies de ce dernier

sont postérieures à 480. Mais il est en revanche fort probable

(1) Tiôv 6c èitnrXcoovTtov iiiza. yixou; crpaTv'jVO'j; o"5: r^-av o'. oùvoi^ij-roT^TOt. S:c(.iV'.o; . . .

.

«aï Tup'o; .... xal 'Apâotoç /OlI KiÀi^ xctl A'jx'O, K'j3îS'n; Kozi./.t, 'f-

Kurpîoi. . . y.al Kapwv lléi'odote, \ 11,98. M. I^abcloiia approuvé la correc-

tion proposée à ce texte pai' M. Six : les éditions imprimées portent toutes

KolAuxîo; Ku|ï£pv'.-xo^ iitxot.mais ce n'est pas la seule correction qu'il tant intro-

duire dans cette nomenclature de noms de j>rinces. par exemple le roi

Je Tyr est Mott/jv iùcwuou au lieu de yxy-r^'^ iiipoijoo. Sur la leçon de Six. voir

Babelon. Perses Achéménides, Introduction, pa^re Xrill. Tn Kuji ;n; était

magistrat d'Erythrée.

(2) *'Apva, TTÔXiç Auxta; * out(o V) EivOo; èxaAîî-co àizà "A vou -où xaTaroXîjjir.îavTO;

[Ip(o76yovov. (Etienne de îiyzance, édit. Meinccke, Berlin 1S19. page 123.12).

Voir Babelon, pap^es XCIX et (\

(3) Ce nom a été " rapproché... de celui du clict" de la flotte lycienne sous

Xerxès, Kufiep/i^ Koaaî/a. C est le même nom. mai.^ ce ne saurait éti'e le même
personnage, car aucune des monnaies de Kui^crlis ne peut remonter jusquà

l'époque ou vivait le chef mentionné par Ilcrodote... Sur les énnssion> k's

plus l'écentes 'des monnaies à la légende Cupr/li le type, un bouclier rond.

est emprunté aux statères dKlis que M. (îardner assigne avec raison aux

dernières années du V""' siècle. •- Habelon, page \C. — Il peut avoir existe

deux Cuprlli, descendants du Kupspvi^ de la flotte de Xerxès. et le plus ancien

lura été le lils ou le petit-tlls de ce dernier.
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que le Cuprlli de cette longue suite monétaire et le Cuprlli

cité comme parent de l'Harpagide sur la grande stèle sont le

même personnage.

Nous voilà revenus à cette stèle. Si la mention de neveu de

Kossikas importait au fils d'Harpagus pour affirmer sa qualité

de Xanthien, sans qu'il fût besoin de rappeler le nom de sa

mère, pourquoi avoir intercalé les noms des deux dynastes du
V""^ siècle, Qeriga et Cuprlli? Le passage mentionne en effet

tous ces princes, à l'exception de l'intéressé lui-même ; en voici

la teneur avec les restitutions proposées par Schmidt : (i)

Arppaquh : tideimi : Qerig[ahe : dded : Cu-]

prlleh : qohb : Qezigah : tuhes : (face sud, 11. 25-26).

Quel que soit CMprlli, la numismatique nous apprend que ce

prince régna très longtemps, si même il ne faut pas reconnaître

deux dynastes de ce nom. Le plus ancien a une grande avance

sur Qerëi, le fils d'Harpagus, et aurait pu lui servir de tuteur.

Ce n'est, il est vrai, qu'une simple hypothèse, mais du moins

elle permet une explication logique du passage en discussion.

Le fils d'Harpagus (nommé plus haut sur cette face), avait

un frère utérin, Qeriga ; son parâtre était Cuprlli, le dynaste,

et son oncle maternel Kossikas, père de Cuprlli ; en un mot,

les parents maternels du héros seraient cités ici.

Qeriga s'appelle comme son ancêtre, le fondateur de la dynas-

tie ; cet ancêtre est seulement mentionné au dernier vers de

l'épigramme grecque, où il est dit que (Krôis) couronna de très

belles couronnes la race de Karikas (Kap{xa yevo; 'eo-xecpavwo-ev).

M. Six conjecturait que le Qeriga des monnaies et de la

ligne 25 face Sud était une femme (2), mais aucune princesse,

même en Carie, n a signé de monnaies. Quant à la ressemblance

(1) Commentatio de Columna Xanthica, Jena 1881, page 11. Mais je garde

Qerigahe, génitif développé que cite la même face Sud : ddedf, ou dded : me
semble signifler frère, comme j'ai tâché de le montrer dans un récent article

(Bâb. and. Or. Record, n" de lévrier 1893).

(2) Monnaies Lyciennes, p. 48. " C'e.^t une hypothèse un peu hasardée.. ".

convenait lui-méftie de fort bonne grâce le savant numismatis(e. mieux
inspiré d'ordinaire

;
je dois dire qu'il a renoncé à cette opinion, en reconnais-

sant dans le nom-propre du dernier vers grec, nom au génitif masculin
Kaptxa, une forme hellénique du mot Qeriga.
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des deux noms Qeriga et Qer'éi (le fils d'Harpagus), elle avait

frappé le D'" Deecke, qui voyait dans la désinence iga du pre-

mier une désinence féminine {i) ; mais il suâSt de comparer ces

noms à d'autres, tels que ceux des lils de Pisistrate, Hippias et

Hipparque et des Lacédémoniens Agis et son frère Agésilas. On
échappera ainsi à la conjecture arbitraire de MM. Six et Deecke

sur le sexe féminin de Qeriga. Frère utérin de THarpagide, la

mention de Qeriga est ici toute naturelle.

Les monnaies de Qeriga et celles de Qer'éi sont aux types

d'Athènes ; sur les mêmes pièces, Qerëi a fait figurer son

portrait avec la tiare perse diadémée ; elles appartiennent donc

les unes et les autres à la période dont le point de départ

est 400, lorsque Athènes se mettait sous la protection des

satrapes du Grand Roi, et allait concourir avec eux à l'écrase-

ment des forces lacédémoniennes (2).

Franz, ({ui regardait l'épigramme grecque de la stèle comme
plus ancienne que l'inscription lycienne du même monument,

5'est gravement mépris en rapportant à l'an 380, cest-a-dire

1 la lutte de la Perse contre Evagoras de Cypre, l'histoire

i'ésumée dans les vers grecs (3). La date est trop basse ; tant

3ar la forme des lettres que par l'orthographe archaïque des

nots, qu'on dirait empruntés à des monuments attiques,

'inscription remonte jusqu'au début du IV"'*" siècle. Franz

l'a pas non plus songé que sa conjecture était en complet

lésaccord avec l'esprit de cette composition ; l'Harpagide est

'allié d'Athènes, il le fait assez connaître en nommant sa

(1) Lykiscke Studien, AdiWsXe^ Beitràge de Bozzenboi'ger. tome XII p. 135

t tome XIV page 227. Deecke lisait v la lettre qui ressemble en etlet à Y,

aais qui est un gamma cependant.

(2) Ces monnaies sont décrites dans le Catalogue de M. Habelon, pages

'3 à 75.

(3) « Scriptura graeca vetustior videtur quam Lycia ... Nec multum

>pinor aberraveris si res titulo nostro (graeco) narratas auspiciis régis

^ersarum gestas esse putaveris Conjicias igitur exei-citum (Kvagi^ras)

liquando otiam Lyciam petiisse, quo exercitu fuse tropacnini statujs^it

larpagi filius Hinc tituluscirca Olymp. 100 positus fuerit : oui actati

erte et scriptura et tota conformatio tituli convenit . . . - C. /. G, III°"

^olume, no 4269, page 148.
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déesse protectrice. S'il s'empare de maintes places fortes, on

doit se demander au détriment de ({ui et mettre les Cypriotes

hors de cause : c'est le territoire du Grand Roi qui fait tous les

frais de la guerre, et chaque campagne enlevai 1. une portion du

territoire de l'Empire C est ainsi qu'il faut entendre le S'"'' vers,

c7uyy£v£o-Lv oo)X£ jjLÉpoc; ^acrOvÉaç, car d'appeler ses parents mater-

nels à partager avec lui sa propre royauté (i), comme si le fils

d'Harpagus ne devait pas tout à cette ûimille, comme si avant

lui les dynastes lyciens ne frappaient pas monnaie, indice

de l'exercice du pouvoir suprême, il ne pouvait être question.

Qerëi et ses Xanthiens ressemblaient à ces Lycaoniens, à ces

Pisidiens, à ces Mysiens,qui occupaient les vallées, bâtissaient

des villes, cultivaient les champs dans le territoire perse (^i).

Enfin, si Qerëi était resié le champion de la cause médique,

ce qu'il a^"ait longtemps été, son épigrammatàire eût-il pris ses

inspirations dans l'épigramme qui avait précisément pour objet

de célébrer la défaite des Mèdes et des Phéniciens par Cimon

d'Athènes, lors de la journée dite de l'Eurymédon ? (3).

Thucydide nous apprend qu'en 430, l'Athénien Mélésandre, à

la tête de six vaisseaux fit voile pour la Lycie, pour réclamer le

tribut à main armée : il fut défait et tué (II. 69). Or ce même

événement est raconté dans le texte lycien, presque au début,

(face Sud, lignes 39-40) : ese: Trhbënimi : tebete : tern se- Mila-

sontro = « alors Tarbenimis défit l'armée et Mélésandre » (4).

Dès ce moment les alliés de la veille furent ennemis, et

(1) C'est l'opinion de Schmidt qui traduit " suos que regni participes esse

voluit. " Comynentatio de Columna Xanthica, page 10.

(2) 'Kzic7-:â:;j.EfJ7. aèv yip M'-jîoù;, oj, ojk av r,[xcov cpaî/);jL£v PeXt'Ou; slvai, bxt èv rr, pacrt-

A£wq /wpa r.oW'Ji^ T£ xccl usyaAotî xal £jôa'[xovaî TToXetî oÎxojjiv, £7iia-:a;u.îOa 6e [lut^aç

(ôia'j-toî, Au/àova^ Çk y.vX 'j.'jznX £too(j.sv, oti âv toT;; tts^i'oi? xà epufxvà xaraXct^ôvxeç triv

TojTiov //ô;;av xotp-o'jvTat. (Xénophon. Ancibase^ livre III, ch. II § 23).

(3) Voir ce que je dis de ces épigrammes dans le Muséon, n ' de novem-

bre 1890.

(4) M. Deecke qui traduit •• und Trhhôneme schlàgt das Heer und den

Melasûntra », et qui remarque que le nom qu'il transcrit Melasuntru

répond à un nom grec quelconque (= Etwa .M^A/^avcpo;), n'a pas songé

à l'importance de cette donnée historique. Voir Lykische Studien de ce

savant, dans les Beitràge de Bezzenberger, tome XIY (1888) page 187. Pour
Tarbenimis, c'est un dynaste qui probablement régnait sur la Lycie Orien-
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, politique perse sut utiliser les bonnes dispositions de Qerëi

eune encore) et de ses frères d'armes à la servir. Aussi le

:)cument lycien, bien que dicté poui' ainsi dire par le méine

Dmme, a-t-il pour objet une histoire tout à fait ditférente, qui,

îbutant par l'engagement où Mélésandre trouva la mort est

ose par la prise d'Iasos et la répression de la révolte d'Am« )r-

îs (412) (i). Le fils d'Harpagos se signale à l'attention du

itrape, mais il n'est pas seul ; ses parents, ses allies s'illuscreni

issi : princes comme lui, ils nous ont laissé des monnaies

leur légende Néanmoins, ne perdons pas de vue ([ue la sièle

,t le monument de Qerëi, un monument tout a fait persoimoL

i tombe.

Dans un autre article, j'étudierai cette question.

J. Imbert.

lie, et le célèbre héroon de Trysa, si bien décrit par M. Beiindorf, pourrait

tre sa tombe. Il a laissé d'assez nornbi-euses monnaies au {\\)c ilu muHo de

on qui se perpétue jusqu'au roi Périclès et semble emprunte aux statères

amiens. (Habelon, Perses Achcmcnides, p^i^e CIX).

(1) Je prie le lecteur de se reporter pour cette jiériode. à ma Lettre msoree

ans le Mw.sco«., n" d'avril 1891, pa^es 270 27.^ Celte période d'dssistdncc

ux Pc7'scs me parait avoir piécédé (.'elle d'nicKrsions sur le territoire du

»rrmd 7x*o?, qui lorme le sujet de lepij^ramme jiivrque et que je suis tout

isposé à i)lacer jiendant le gouvernement de Cyrus le Jeune. IMus tard, avec

9 retour (le Tissaphern(\ l'ami pei'sonnel de Qer«M. l'hostilité iM^nti'e les Perses

.cessé, tandis que la réconciliation aven- lt\s Alhcnicns suhsisttv l\'Ule autre

nterprétation des faits me semble imi)ossible.



LÉGENDK U'ASITA

DANS LE BUDDHACARITA ET DANS LE
MAHÂVASTU.

L'histoire d'Asita me parait touchante et très belle parmi les

légendes du Bouddhisme septentrional. Asita, vers le temps

où naquit Bouddha fils du roi des Çâkyas, était un sage pra-

tiquant sur les montagnes les austérités. Son âme , exaltée

par ce pouvoir magique qu'entretient la mortification, comprit

les prodiges qui accompagnèrent la délivrance de Mâyâ et le

saint se rendit dans la ville royale. Il vit l'enfant céleste, et

reconnaissant d'un œil infaillible les signes que porte le corps

des Bouddhas, il se mit à pleurer, plongeant le père et la

maison dans la tristesse. Car c'était un fâcheux présage. Asita

rassure aussitôt le Roi Quddhodana : « Ce n'est pas sur cet

enfant que je pleure, qui sera le sauveur des créatures, mais

c'est sur moi-même. Je suis vieux et je n'entendrai pas la

bonne loi que le Bouddha doit promulguer, je ne ferai pas

partie de son église, je n'entrerai pas "avec lui dans le bon

chemin du départ «.

Il n'est pas étonnant que cette légende ait fait fortune. Sortie

peut-être de la conception générale des Vyâkaranas, combinée

par un esprit intelligent et jetée dans un moule heureux, elle ne

pouvait pas ne pas devenir une tradition. Elle présente un haut

degré de vraisemblance, persuade par la simplicité même des

données, et je crois superflu d'indiquer les diverses influences

qui ont pu concourir à sa formation.

L'épisode de la prédiction d'Asita est raconté dans les livres

qui traitent des faits et gestes du Bouddha. La version du

Lalita vistara a été publiée dans l'Inde et traduite par M. Fou-
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aux. [Lalila vistara p. 115 dans Bibli. Inclica]. Je donne ici

i traduction de deux autres textes qui nous sont récemment

evenus accessibles. Le texte du Mahâvastu publié par

/L. Sénart (II 33. 6 — 43. 5) et le texte du Buddhacarita.

IL. Sylvain Lévi en a donné les primeurs dans un des derniers

ahiers du journal Asiatiaque avec une traduction du premier

hapitre, et M. Cowell une édition complète dont il annonce la

raduction pour les Sacred Books.

J'ai trouvé intéressant de rapprocher les deux versions,

uperposables dans les traits essentiels, différentes au point

e vue de la composition.

Le Buddhacarita est un Kâvya artistement écrit avec poids

t rythme ; le Mahâvastu appartient au monde religieux et

râcrit. L'inspiration est plus spontanée et plus séduisante

eut-être, mais le style un peu lâche et le récit décousu.

Le Mahâvastu contient deux narrations parallèles, la pre-

lière en prose, relativement courte, la seconde en Aryâ, plus

Dngue et embarassée de Littérature. Toutes deux s'accordent

installer le Saint Asita sur les monts Vindhyas, fait unique

ma connaissance dans fhistoire des ascètes dont l'Himalaya

st le séjour nécessaire. Les déterminations géographiques

u'on rencontre p. 31. 6 et 42. 4 (éd. Sénart) cadrent mal avec

ette donnée, contredite du reste par le Lalita vistara.

Ce qui distingue la version non rythmée, outre un détail sur

3 sommeil de Bouddha enfant, c'est le caractère nettement

ramatique du récit. Il serait facile d'y trouver des indications

céniques, et comme la trame d'une représentation. Le Roi, lo

laint et l'Enfant sont les protagonistes du drame. La mère,

3S femmes forment avec les disciples, le chœur sym[)aihi4Uo

t silencieux. Autour de la prédiction, événement capital du

aystère, se drape habilement le récit des miracles que la bonté

lu Bodhisattva vient de prodiguer.

Nous savons que dans la religion Krsiiaite, les légendes

eligieuses ont développé des représentations dramaiiciues. La

)lus célèbre est celle du huitième jour de la naissance de

^rsna, la Krsnajanmâstami, dont M. Weber a donne jadis une

XII. 17
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très précise étude (t). Les fidèles, dans une salle construite ex-

près et symboliquement décorée, couchent sur un lit la statue de

Devaki et celle de son divin tils. On voit les gardiens envoyés

par le méchant roi. Tous les personnages de la légende sont

représentés. La nuit se passe dans l'adoration des idoles. On
chante et on prie. Les chants et les figures rappellent la tou-

chante histoire de la fuite du prince et sa jeunesse heureuse

chez les bergers.

La faiblesse de cette cérémonie c'est la non-action des per-

sonnages : ce n'est pas un drame, mais une représentation

muette et symbolique, une litanie devant des images. Je ne

sais pas si l'histoire de la naissance de Bouddha a été repré-

sentée. Peut-être est-elle trop divine et trop imprégnée de

merveilleux. Quoi qu'il en soit, l'épisode de la prédiction d'Asita

résume une situation qui n est pas sans rapport avec la Krsna-

janmâstamj. Dans le récit dialogué que nous avons appa-

raissent tous les éléments du drame. Il suffit de faire lire par

les différents personnages les divers passages de la narration

pour que la scène à faire se dessine avec une extrême précision.

Muir a donné dans les Metrical translations from sanscrit

writers (voir aussi Original sanscrit texts II 494) une adapta-

tion anglaise de cette légende, d'après le Lalita vistara. Il

appelle Asita le Siméon Bouddhique , The indian Siméon

(cf. Luc 25), reprenant l'éternelle discussion sur les rapports

du Bouddhisme avec la religion occidentale. On connait trop

peu l'histoire des sectes hindoues pour raisonner scientifique-

ment sur ce sujet, et ne pas égarer les systèmes dans le champ

vaste de l'imagination (2).

(1) Weber. Mém. de racadéiiiie de Berlin 1869.

(2) La traduction qui suit est laite pour le Buddhacarita d'après l'édition et

la traduction de Sylvain Lévi souvent l'ecopiee textuellement. (Journal asiatique

mars-avril 1892), et d'aïues l'édition de Cowell
; pour le Miihâvastu d'après le

texte et le commentaire de Sénart. Je dois a la bienveillance de M. Kern plu-

sieurs des corrections et des interprétations que je propose.
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BUDDHACARITA

Chapitre premier : naissance de Bhagavat.

54. Connaissant par les signes et par la vertu de sa pénitence

la naissance de celui qui devait mettre fin aux naissances, le

Maharshi Asita assoifé de la Bonne Loi vint au palais du Roi

des Çâkyas.

55. Le guru du Roi, connaisseur de la chose sacrée, honora

respectueusement le Rshi très illuminé de l'éclat des Brahmanes

et des Ascètes parmi tous les savants en Brahma. Il le rit

entrer dans la demeure du Roi.

56. Le Rshi entra dans la maison intérieure du Roi ou

régnait la vive joie de la naissance du prince, ferme, conscient

de sa force, connaissant l'excellence de ses austérités, rassure

par son grand âge.

57. Le Roi fit asseoir le solitaire et l'honora, lui donnant

une offrande d'eau et de l'eau pour les pieds. Puis il dii respec-

tueusement, comme jadis Antidéva disait à Vaçistha.

58. Je suis heureux, Monseigneur et c'est une laveur pour

ma famille que tu sois venu pour me voir. Ordonne ! que laut-il

faire? ô très doux, je suis ton disciple, aie confiance en moi.

59. A ces paroles du Roi, le solitaire, avec toute son a me,

les yeux largement épanouis par l'admiration, prononça dos

paroles profondes et sages.

60. « En toi qui es magnanime, ami des hôtes, renonçant et

amoureux de la justice, en toi vient de naître pour moi une

amicale pensée, conforme à mon caractère, à ma naissance, à

ma science et à mon âge.

61. " Elle est aussi (née en toi, cette vertu) par lai[ucilo les

Nrparshis repoussent pour la justice les richesses suhiiles, et

deviennent par un renoncement continuel et régulier des riches

en pénitence et des pauvres en richesse (il.

(1) N/-purshayas. » Et c'est ainsi (iue les sainu roiii ont pour obéir à la loi
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62. « Pourquoi je suis venu ? écoute et que ton cœur se

réjouisse : J'ai entendu sur les routes aériennes une voix céleste

disant que ton fils est né pour la Vérité.

63. « Ayant connu cette voix, ayant réfléchi, ayant distingué

les signes, je suis venu. Je suis venu pour voir l'étendart de la

famille des Çâkyas, semblable à l'étendart exalté d'Indra «.

64. A ces mots, chancelant d'allégresse, le Roi prit l'enfant

sur le sein de sa mère et le fit voir à lopulent ascète.

65. Le Maharshi vit avec admiration le fils du Roi, le cercle

sur le pied, les doigts des mains et des pieds enveloppés dans

un filet. Les sourcils frisés, le bas ventre semblable à celui

d'un éléphant (i).

66. Et le voyant reposé sur le sein de sa mère comme Agni-

sûnu sur le sein de Dévï, des larmes se glissèrent dans ses

yeux ; il soupira, tournant la figure vers le ciel.

67. Voyant Asita les yeux pleins de larmes, le roi frissonna

par afiëction pour son fils. D'une voix indistincte, avec des

sanglots dans la gorge, il demanda incliné dans l'anjali respec-

tueux.

68. ^ Cet enfant, ô Muni, dont le corps est si petit, dont la

brillante naissance a été marquée par des prodiges, à qui tu

présageais une suprême destinée, pourquoi donc à le voir, o très

ferme, pourquoi pleures-tu ?

69. « Cet enfant, Monseigneur, a la vie solide, n'est-ce pas ?

Il n'est pas né pour mon chagrin ] J'ai obtenu à grand peine

l'offrande funéraire : Le temps n'est pas encore venu de veiller

sur elle ? (2)

« abandonné richesses et domaines.. •> (S. Lévi) nrparshi égale etymologique-

ment râjarshi forme plus employée. On ne doit pas comprendre. « roi ! les

Rsliis " — Bhûk.s'mâni dhanànyapasya (Lévi) Swk^mâni dhanâni (Cowell).

(1) Cakrankapâmm (S. Lévi) caltrânkapâdam (Cowell) — Cowell corrige la

lecture « Svarnabhruvam » affirmée par deux manuscrits (C et P) et conjecture

Sorwa. S. Lévi traduit : les sourcils étaient d'or, — Urn.» " haarwirbel zwischen

den augenbrauen » est un des trente deux signes du Bouddha.

(2) Trâtum traduit par S. Lévi et donné par P. Pâtum restitué d après C.

Çrâtum est donné dans la marge, évidemment inexact. L'expression n'est pas

très nette : « J"ai obtenu à grand peine (par la naissance d'un fils) l'off'rando funè-

bre : Le temps n'est pas venu de veiller sur elle ?» — L'incertitude de pâtum per-

met de toutes les suppositions. Il n'est pas certain que « imam «désigne l'offrande

funéraire (salilânjaii) ; ce mot peut se rapporter à l'enfant.
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70. « N'est-ce pas que le trésor de ma gloire est impéris-

sable? La perpétuité de ma race n'est-elle pas assurée? Puissé-je

partir heureusement pour l'autre monde, ayant dans mon som-

meil un œil ouvert sur mon fils (i).

71. " Et cette fleur de ma famille à peine éclose sera-t-elle

desséchée sans s'épanouir ^ Seigneur, réponds-moi vite,

calme mon eflroi, car tu sais pour un fils jusqu'où va notre

amour ! «

72. Voyant que le Roi des hommes frissonnait à cette dou-

loureuse pensée, le muni lui dit : " Ne va pas, o Roi, douter

de ce que j'ai dit infailliblement (2).

73. « Si je suis ému, ce n'est pas que cet enfant ait un sort

différent (de ce que j'ai dit). Si je pleure, c'est sur les hasards

trompeurs de ma destinée : Le temps approche pour moi de

mourir, et voilà qu'il est né celui qui connaîtra la destruction

si difficile des naissances.

74. « Abandonnant le trône, non soucieux des objets des

sens, maître de la Vérité, l'ayant conquise par de terribles elforts

dans ce monde, soleil de la science, il brillera pour abolir les

obscurités de l'erreur.

75. " Cet océan du malheur blanchi par l'écume des maladies,

soulevé par les vagues de la vieillesse, poussé par l'eliVoyable

mort, cet océan où sont laborieusement tourmentées les créa-

tures, il le fera traverser sur le grand bateau de la science

(1) 70 B. S. Lévi Kaccid s^ luo me kiihiliastasara/?. C(nvell (l'api «."-s une roiiia-

mination de C et de P (Kaçciddlir/'no V ;
Karciddliruino I') Kaeciddlinivo. l'our

iécouvrir iirie traduction, il faut recourir a des nioditleations <>iier^iquos d'une

[trebabilité tr(>s suspecte. Le sens est clair •• ma post».''riiC' est assurO'e " car Kula

u'esi pas contesté et dhruva est trO's iiuliciué. Le mouvenu>nt du vers ideiuiijue à

[allure du vers (î*) sug'gére uiu' négation « w\n kaccinna » — Kaocid diruvo

;ue na kulâ »w^ sâras.

70 I) Suptopi puiro ni*' C V. S. \.é\\ restitue trOs ingénieusenuMil putre.

Cowell supte pi jiutre : 1 altérati(Ui sui^ju^si^e \\\c paraii peu vraisembialtle. ot le

sens reste enibarassani.

(2) 72 I) niAsa;/çaya?// tadyadavocamasmi : (\ IV — S. I.evi propose as'i piir}..se

pl\«s simple et d'un sens énergique. CoNvell maintient asmi. » Asmi-ahaniilyar-

* tliavvayam ef. tbe example quoted in mallinatha's note, k nitàrj. III o >uiidari

iiasniidûve. ••
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76. " Il mettra en mouvement lexceliente rivière de la loi :

Les flots sont de science, les rives de solide moralité, l'impres-

sion fraiche est la contemplation, les cygnes sont les obser-

vances. Et le monde des vivants altérés viendra boire dans cette

rivière.

77. " Aux êtres que tourmente le malheur, qui sont enve-

loppés dans les sensations, qui se perdent dans les sentiers

confus du Sansara, Il enseignera la route de délivrance comme
à des voyageurs égarés.

78. ^' A l'humanité que brûle en ce monde le feu des convoi-

tises nourri avec le bois des sensations. Il versera la pluie

réconfortante de la Loi, comme un grand nuage à la fin de la

saison chaude.

79. « Pour délivrer les générations, il brisera sous l'elfort

suprême, irrésistible de la Bonne Loi cette porte qui a pour

verrou la convoitise et les ténèbres de l'erreur pour panneaux.

80. •• Parvenu à la Bodhi, le roi de la Loi délivrera de tout

lien ce monde revêtu des chaînes de sa propre folie, accablé

de souffrance et privé d'asile.

81. - Ne sois pas triste sur cet enfant, ô très doux ! Celui-

là doit être pleuré, qui dans ce monde des hommes, ou par

folie ou par ivresse dans l'amour, n'entendra pas la doctrine

libératrice qu'il prêchera.

82. « Déchu de cette souveraine faveur, eussé-je atteint la

contemplation, j'ai manqué mon but. Si je n'entends pas Sa

doctrine, je tiens peur infortune de vivre dans le ciel des bien-

heureux. «

83. A cette explication, le roi des hommes dépouilla toute

tristesse et se réjouit avec sa femme et ses amis. II pensait

orgueilleusement : « Tel est le fils que j'ai engendré. « (i)

84. Mais quand il pensait : « Il suivra le noble chemin «.

L'inquiétude entrait dans son cœur. Ce -n'est pas qu'il faiblit

(1) 83 mené sa hi svâmapisâramattâm (sâra sâramat sâramatta) exactement

traduit par S. Lévi « il trouvait qu'il prenait lui-même de la valeur « — J'ai

reproduit littéralement la traduction de M. Lévi aux vers 70, 71 (A, C et D),

et 85.
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sur le devoir si cher, mais il avait peur pour la perpétuité de

sa race.

85. Le solitaire Asita ayant rassuré l'inquiétude du Roi en

disant la vérité, revêtu d'une forme admirable, comblé d'hon-

neurs, sen alla par le chemin du ciel comme il était arrivé.

MAHAVASTU

Version en prose (II 30, 7-33, 6).

Dans le Daksinâpatha, il y avait un fils de Brahmane né d'une

grande famille de Brahmanes d'Ujjenf, noir (çyâmo), noir (asito)

par sa couleur, savant, habile, intelligent. Il avait dans la mai-

son de son guru lu les védas, les mantras et les castras. Alors,

ayant lu la lecture des védas, il quitta la maison, se rendit

dans les monts Vindhyas, pratiqua le renoncement d'un Rshi,

mangeant des feuilles, des fruits, des racines, vivant de gla-

nûres (i). 11 se fit un ermitage sur la montagne Vindhya, et par

efforts intelligents de mortification, il conquit et produisit en

lui-même les quatre Dhyanâs et les cinq Abhijfias. Possédant

la tradition, ayant traversé les védas, le Rshi Asita était par-

tout connu et réputé. Le Rshi Asita célébré dans le ciel, maitre

des routes de l'athmosphère, plein de force magique et de puis-

sance, demeurait dans cet ermitage avec Nâlaka et cinq cents

disciples. Aussitôt la naissance du Bodhisattva, il vit le ir<Mn-

blement de terre, il vit l'illumination universelle, il enuMidii

les chants, les instruments délicieux et surhumains, il vii iciu-

ber des pluies de fleurs divines, il vit des milliers do millions

de Dieux et d'Apsaras se ])réci])iter vers lOricMii \k\v K's .lirs

avec des guirlandes et des j)arfums, il \ii d'auircs niii'.u'Kvs

par centaines, et les cheveux se dressèreni sur sa \o\o. «• (}\\o

« se passe-t-il aujourd'hui dans \o Jan*ibudv/"])a ! Quoi esi celui

^ dont la vertu fait frissonner la lerrc o\ produit des centaines

^1) M.S(^nar( hésiiiMU'viini la diviM^aMict' dos inss oiitiv nu-rh;\vrt(iA i>i uccâvrtli.

La lectuiv u/a'havrtti (iii(> tavoriso le Ms H (urhavrtti) t>>t piVlVrablo peut-(^ire

(cf. M. 8.200 iMHh Ll, )HS\)h, "211-2. -2129, 2755.) parce qircllo tloiiiic une expi.-.s-

sion frès connue.
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« de miracles ? » Et alors le Rshi avec un œil divin regarda

par tout le Janibiidvzpa : Qui maiiilëste ainsi sa puissance i— le

concert aérien des voix et des instruments, l'apparition des

dieux et des jeunes tilles célestes, lei> pluies de iieurs, les soleils

et les lunes apparues par milliers, dans les innombrables enfers

le feu priv('' de iiammes, et lous les êtres plongés dans l'absolue

iélicite. Avec son œil divin, il vit «jue dans la ville orientale de

Kripila, un tils élait né au Roi Çuddliodana, saint, tout puis-

sant et, d'un pouvoir surnaturel. L'énergie de ce pouvoir avait

produit tous les miracles. " J'irai le voir où et cpumd il con-

viendra ". Comiaissant le temps et l'occasion, il })artit à travers

les cieux, entouré d'innombrables disci])les, pour aller voir le

jeune prince. Il arrive a Kapila^'astu, <à la porte des apparte-

ments royaux. Les ministres et le })ortier se levèrent à sa vue.

" Qu'ordoinie Monseigneur ^ de quoi a-t-il Ijesoin ? pourquoi

vient-il ^ r Le Rshi répondit : " Faites savoir au roi Çuddlio-

dana que Asita le Rshi désire le voir. « — Le portier dit au

Roi : •• Asita le Rshi désire te voir.» Le roi dès qu'il sut l'arri-

vée du Rshi Asita le très connu, le célèbre, le bienheureux,

dit au portier : •• Que le Rshi soit introduit •'. Le portier courut

dire au Rshi : - Seigneur, entrez ».

Quand le Rshi fut entré, le Roi a^s^ec toute sa cour, se leva

à sa rencontre, le salua, le pria de s'asseoir.

Le Rshi dit " Vive le Roi » et s'assit.

Le Roi. " Quel est, Monseigneur, le but de ta visite ?
'

Le Rshi '• Je désire voir ton tîls. »

Or, à ce moment le jeune prince était plongé dans la calme

méditation et on s'imaginait qu'il était endormi.

Le Roi : " Monseigneur, attends quelques instants : le

prince pour le moment s'est endormi.

Le Rshi " ô grand Roi, le prince n'est pas endormi.

Et s'étant approché de l'enfant, le Roi vit qu'il était éveillé.

Alors il admira le Rshi disant '• Le Rshi est bienheureux » et

ordonna :

" Qu'on donne l'enfant au Rshi ». On apporta l'enfant au

Rshi sur un coussin délicat de peau de chèvre.
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Le Rshi, à dislaDce, vil sur lo corps de l'enfant les signes

?s grands hommes ; il inclina la tête et les mains, rendant

Dmmage, et prit l'enfant dans ses bras; le Rshi reconnut

s trente deux signes des grands hommes.

Cependant il entend dans le palais, à propos du prince,

'ononcer le nom de Cakravartin, car les tireurs d'horoscope

'aient prophétisé que l'enfant serait un l'oi C'akravariin : Le

shi pensa •' Il ne sera pas un Cakravartin : il sera un Bouddha

ms le monde. ^ Le Rshi ayant examiné les signes : ~ Ce ne

int point là les signes d'un Roi Cakravartin. Ce sont les

gnes des Bouddhas. Il sera un Bouddha dans le monde.

t moi, bientôt j'aurai fini mon temps ici bas
;
je ne verrai

ls cette perle, je n'entendrai pas sa loi
;
je ne verrai pas sa

)ngrégation excellente. ^^

Le Rshi se mit à verser des larmes, se mit à pleurer.

Le Roi Çuddhodhana, voyant Asita tout en pleurs, fut avec

cour tristement stupéfiit : '• Pourquoi, Monseigneur, pleures-

en voyant le prince^ Tu ne prévois pas, j'espère, un mal-

mr pour lui !? Quand il est né, la terre a tremblé de six

anièrcs, le monde s'est illuminé, des milliers de dieux ont

)noré l'enfant, les fleurs sont tombées en pluie et dans le

el l'accord des instruments s'est marié <à la iiiusiciue de la

)ix. Quand le prince est né, dans Kapilavasiu soni ni^s en

ême temps cinq cents garçons, cinq cents filles, rimi cenis

claves maies, cinq cents esclaves filles ; sont nés en même
mps, ('in(i cenis jeunes éléphants, cinq cents cbev.-iux

;

ii(| cents trésors sont apj);irus ; cinq cenis l'ois oui (Mnoyé

is ambassadeurs souhailci' pri)sp(M'ii«\ ei d'auin^s iiuM\(Mlles

icore ! et tu pleures, monseigneur, en xoyani rc\ cnlani ^

is-moi, dis-moi, je ('en prie, (|ue tu ne pi^^vois pour hii

Kame catastrophe ! "

Le Rshi répondit : " O gi'and Roi. j(^ wo pîv'^vois aucun mal-

'ur pour cet enfant. De tels gi-ands lioinincs. ("> Roi. .ippa-

issent (iuel(|uefois dans co m()n(h\ (M c(*lui-(i (jui \i(Mii Ao

manifester sera un l^ouibllia : Va moi (Mani \ itnix jiMU' h^

ii'rai j)as. Il (MiseigncM'a la Loi (Ui sahu, nobK\ la Loi ^lu
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Nirvana et je ne lentenclrni pas. Je ne verrai pas la troupe

excellente, ni les miraculeuses transformations du Bouddha.

Je pleurs, ô grand roi, sur moi-même, sur cette terrible catas-

trophe. "

C'est ainsi que le Rslii Asita prophétisait infailliblement

d'après un quadruple indice : Cet enfant sera un Bouddha

dans le monde (i).

Version rythmée (II 33, 7 — 43, 5).

I. Abandonnez vos affaires. Avec une âme attentive apprenez

de moi comment Asita se lamenta quand le prince des Cakiyas

fut né.

II. Asita est le grand Saint qui demeure dans le pays des

monts Vindhyas, mangeant des provisions déterminées, magna-

nime, aux cheveux roux (2).

III. Habile dans les livres de la Forêt, possesseur des cinq

facultés surnaturelles, il était semblable au roi des richesses,

chef des Guhyakas, qui demeure sur le sommet du Kailâsa.

IV. Il vi\ ait à la tête de la forêt avec des racines, des fruits

sauvages et des glanûres, entouré de son disciple Nalaka et

d'une foule d'autres.

V. Le saint exhortait ses disciples, pratiquant lui-même

les dix "actions saintes, réjoui dans le calme et la domination,

doué d'une moralité parfaite, parvenu à l'autre bord des qua-

lités et des védas (3).

VI. Or, apparaissent un éclat très violent de lumière, une

joie surmondaine et non troublante : les créatures goûtent un

bonheur infini et la terre frissonne.

VII. Assis sur les Vindhyas avec ses disciples, le saint voit

(1) d'après le quadruple caractère des laksanas, voyez p. 43.6.

(2) Mahâkapila ottamâ??gai ulia//. M. Sénart propose une explication qui rend

compte du lexte (d'autant plus que l'expression mahâkapila est connue : Mahâ-

kapila pancarâtra) — mais elle est [»eut-è(io compliquée. Kapila uttamâwgaruhaA

donne un sens très clair cf. M 3, 8 kapilâm (kapilake-vâm : Kull) kanyâm ; R 6,

3, 2. hemakapilâA keçâA. Par malheur niahâ reste obscur.

(3) " Devaguna» ne s'explique guère. J'hésite entre « sarvaguna »> (Sénart) et

Vedaguna° qui me parait plus facile à restituer.
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omber en pluie les fleurs du mandârava et le sol se joncher de

ieurs divines et miraculeuses.

VIII (34, 1) Asita voit des centaines d'ornements semés par

3 ciel : car les filles célestes se précipitent soudain dans les

3s airs (i).

IX. Il entend dans les cavernes de la montagne le chant des

[innarzs doux comme le miel ; il voit les torrents de la mon-

Rgne, entraineurs de rives, rouler des eaux couvertes de fleurs.

X. Il voit un éclat violent de lumière, de toute part, tomber

oudain sur les dix régions de l'espace, semblable aux rayons

.u jeune soleil.

XI. Voyant ces merveilles et toutes les autres, Asita frisson-

lant et les cheveux dressés, pensait ainsi :

XII. « Pourquoi la terre est-elle tremblante? pourquoi les

ambours sonnent-ils dans les airs ? Le monde est illuminé ; il

ileut des pluies de fleurs.

XIII. " Le soleil et la lune ne brillent plus ; l'océan salé agite

les eaux noires ; les eaux sont couvertes de fleurs, portent un

êtement de Lotus.

XIV. « Et tous ces arbres excellents, malgré la saison, se

hargent de fleurs ; et le vent passe tout parfumé de l'odeur

les fleurs et des fruits.

XV. " Aujourd'hui, en ce jour, le feu a perdu sa flamme

!ans les innombrables enfers, et les infortun(\^ habiianis dos

jokântaras cessent de soufl*rir.

XVI. " Je ne sens plus en mon corps, comme jadis, la faim

itla soif; mon cœur esl plein de joie
;
que sera-r-il d(^iic arri\e

ujourd'hui ?

XVII. " Vers la partie orientah^ du ciel, les tilK^s des d\o\\\

:)nt résonner un rire éclatant ; elles couriMii eu j>oi'(aiu des

larfums broyés de sandal.

XVIII (35, 1). i' (^lel être inervcMlKnix i\st auiiuii-iriuii ]w

lans le Jambudv^pa ? (juel être glorieux manifeste si magiiili-

uement sa gloire ?

(1) Saliasra lisez sa/iasd cxi^i'' par lo iiuMir ot (loiiii<^ par lo .Ms C.
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XIX. •• Semblable signe n'apparait pour personne dans ce

monde : do semblables prodiges sont le signe de la naissance

des Bouddhas (i) ?•.

XX. Or, Asita, entend la troupe des immortels qui volent

vers la terre et crient dans l'espace : " 11 est né le protecteur

du monde qui sera rin\incible Bouddha. "

XXI. Son esprit s'exalte de joie, car il a entendu dans le

ciel les dieux qui disaient : " Aujourd'hui est né dans le monde
le jeune héros qui sera Bouddha. «

XXII. Alors le saint contempla tout le Jambudvzpa avec un

regard miraculeux ; et il ^ ît que le Bouddha était né dans la

famille des Çakyas comme fils de Çuddhodana.

XXI II. '• Il est né, pensa-t-il, celui qui est noble parmi les

hommes. Le nom de Bouddha retentit partout. J'irai le voir. «

XXIV. Les disciples entourent Asita, armés de haches,

ayant des manteaux de ])eau bien travaillée de chèvres noires,

et des vêtements religieux d'écorce. Le saint prend des fruits

et de l'eau.

XXV. Il s'avance par le chemin du vent à travers l'espace

impalpable
; et développant sa vertu magique, il arrive au même

instant à Kapilavastu.

XXVI. Au pied de l'Himavat il vit une ville charmante où

régnent les descendants du soleil, ville imprenable à ses ennemis,

[charmante comme celle des trente dieux]. Il entre dans cette

ville pour voir le jeune Çâkiya h).

XXVII. Elle était parfaitement brillante
;
pleine dans les

bazars de marchandises et d'acheteurs
; (36, 1). Les hommes

s'y pressaient joyeusement, piétons, chars, éléphants, chevaux.

XXVIII. Le saint avance avec ardeur jusqu'à la porte du

(1) En lisant « na hi edrcam... »

(2) Le texte est très alfôré et le mètre disparait. Ou toute une ligne a été sup-

primée ou nous avons affaire à une longue interpojation. Si l'on penche vers cette

dernière hypothèse, je lirais ainsi tout le passage :

XXVI Adityabandhuguptawi nagara^,^ durdhar.vawi paraçatrubhi ca/ himavata

mule adarçi rsi çâkiyadarcanartliâye //
—

XX VII. Susamiibhcaitam pravice âpanopunyaprasaktum tam ce qui restiiue

une strophe à peu près passable.
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palais. La demeure de Cuddhodana était comme la demeure

du roi des Dieux.

XXIX. Le palais élève ses murailles avec des fenêtres en

jdil de bœuf fermées de barreaux. On dirait le sommet d'une

montagne brillante dans le ciel, et qui est tombée à terre.

XXX. Au front du palais les étages supérieurs hrilL-ni

l'argent ; les belvédères étincellent comme la tiamme de

['otfrande qui mange l'otî'rande.

XXXL Les appartements intérieurs sont lumineux ainsi

^ue des colliers et des conques immaculées, tel le soleil sans

lâche ou des lunes artillcielles.

XXXII. On y voit parsemées des plaques admirables de

[a})is-lazuli. Ils sont entourés de balustrades, semblables aux

nuages brisés par les éclairs.

XXXIII. On y voit des portails en or, brillant comme le

feu enflammé, tel le soleil sans tache ou des lunes ariiticielles.

XXXIV. Cà et là, semblables à de noirs nuages, comme

s'ils précipitaient de la pluie, les éléphants en rui circulent

couverts d'ornements en forme d étoiles, sembla! )les a des soleils

incarnés (i).

XXXV. Et de petits chats se précipitent soudainement au

hasard, effrayés par les éléphants qui les rencontrent.

XXXVI. Enfermés dans des cages dispersées, suavement

chantent les kokilâs ; les perroquets et les sarikas s'agitent et

font résonner leurs ornements (2).

XXXVII. Le palais est parfait dans les dix directions, carré,

bien construit, inattaquable aux ennemis, combiné par un bon

architecte.

XXXVIII. Sur un sol bigari^é et forme de pierres précieuses,

le lion fait sa demeure. 11 rugit au soleil levant.

XXXIX. Asita entra dans ce palais, plein do chars ei de

bêtes, peuplé de filles de service, de couriisam^s o\ d'iMnaupies,

ayant la coideur variée du manteau rouge.

(1) Niç7'ittïrkasadrçâ iic douiio pas im stMis trt\s clair, .lo.suis rinterprtHation

do M. Sônart.

(2) ilbharanDiiddnn vihhrântâ. Ce passage est trt's dur, il devient beaucoup

plus aisé si on lit ninada, correction qui u'a rien d'excessif.
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XXXX. L'ascète arrivait à la porte du palais fermé pour

tout autre
;

il entra dans la demeure pleine d'esclaves et d'une

centaine de chars, remplie d'hommes nobles, pure et parfumée.

XXXXl. Au milieu de l'assemblée dans la salle d'attente,

il vit d'innombrables femmes d'amour, avec des conques dans

leurs mains, charmant à l'excès la vue et l'oreille (i).

XXXXII. Asita, plein de sagesse et de science, connaisseur

de toutes les régies de tous les traités, dit au gardien de la

porte : " Annonce au Roi des Càkyas :

XXXXIII. " Je suis celui qu'on appelle le Noir de la famille

de Bharadvàja
;
je suis né ârya

;
je demeure clans le pays des

montagnes Vindhyas " (ii).

XXXXIV. " Bien, seigneur «, répondit le portier, et il le fit

entrer
;
puis il rapporta au Roi tout ce qu'il avait entendu.

XXXXV. C'est avec ces mots que ce saint liit introduit dans

le palais de Sinhahanu semblable au ciel : Tel Indra dans le

jardin paradisiaque rempli d'Apsaras.

XXXXVI. Le Rshi salua le roi, souhaitant victoire et pré-

sentant des fruits, jje Roi accepta et répondit « Bienvenue,

monseigneur ! ^

XXXXVII. On offrit au sage un trône en or, à huit pieds

couvert de coussins bariolés, illustré de perles ; le sage s'y

assit.

XXXXVII I. Le Rshi, possesseur des cinq connaissances et

d'une grande puissance magique, s'assit sur le palanquin, et

le Roi Çuddhodana lui-même, l'invite à manger.

IL. " Bonne santé, monseigneur ! — Nous avons déjcà mangé :

mais réponds-moi : car, si tu le permets nous désirons voir

ton fils. •'

L. Çud'dhodana répondit " Bienvenue et bonheur à toi. Il

est pour le moment endormi, l'enfant agréable à voir ; tu le

verras quand il sera réveillé, semblable à une boule en or. »

(1) Addaçi pramadd sthifasamh/n'dntcna.On peut traduire «tantôt immobiles,

tantôt en mouvement ". Non seulement ce texte est difficile mais il contredit le

mouvement général du mètre qui exige régulièrement un amphibraque au

6""® pied. Je propose la lecture suivante " sthitd sabhântena.

(2) Lisez dans la première ligne kâlo smi ti vikhyato et dans la seconde ârya

visaye.



LEGENDE DASITA. 259

LI. Et sur une natte faite avec les huit choses précieuses,

prenant reniant à sa mère, il apporta le jeune prince réveillé,

semblable au soleil qui traverse les nuages.

LII. Le saint, voyant l'enfant reposer comme un joyau sur

les rubans et les étoffes, se leva précipitamment et le prit dans

ses bras.

LUI. 11 le prit, et reconimt qu'il était marqué des trente

deux signes et des signes secondaires. Semblable au Dieu de

ia ibudre, le saint se prit à pleurer.

LIV. " Le Roi Çuddhodana dit au saint tout en pleurs :

* Pourquoi cette tristesse à la vue de cet enfant ^

LV. « A peine fut-il né, en ce même jour, qu'il marcha sept

pas vers le nord. Pourquoi, Brahmane, en le voyant, pourquoi

pleures-tu ? je veux le savoir.

LVl. « Lors de sa naissance aujourd'hui, avec des parasols

3t des éventails, [des déesses] sont apparues dans les airs.

Pourquoi, Brahmane, pleures-tu en voyant cet enfant ^

LVIl. " Lors de sa naissance, aujourd'hui, tout l'univers était

lluminé. Et toi, Brahmane, en voyant cet enl'ani, m pleures !

Pourquoi ? je veux le savoir.

LVllI. " Lors de sa naissance, aujourd'hui, tleux sources se

jont ouvertes dans le ciel. Et toi, Brahmane, <'n voyant cet

enfant, tu pleures ! Pourquoi ^ je veux le savoir.

LIX. " Lors de sa naissance, aujourd'hui, les Dieux ont porté

les parasols dans le ciel. Et toi. Brahmane, en voyant cet enfant,

;U pleures ! Pourquoi ^ je veux le savoir.

LX. « Lors de sa naissance, aujourd'hui, les Ditnix ont fait

3leuvoir des fleurs de mandârava. Et toi. Brahmane, en voyant

let enfant, tu pleures ! Pourquoi ^ je veux le savoir.

LXl. " Lors de sa naissance, aujourd'hui, la terre i|ui n'a })as

l'intelligence a frissonné. Et toi, Braluuane, en \oyant cet

infant, tu pleures ! Pourquoi ^ Je veux \o savoir.

LXII. « Lors de sa naissance, aujoui'd'hui, la mer salct^aux

îaux noires s'est agitée. P]t loi, Brahiiiaii(\ en voyant cet enliuu,

u pleures ! Pourquoi ^ je veux le saNoir.

LXIII. ^' Lors de sa naissance, aujourd'hui, dans le ciel Icb
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tambours ont résonné. El loi, Bralmiane, en voyant cet enfant,

tu pleures ! Pourquoi !? je veux le savoir.

]jXIV. •• Lors (le sa naissance, aujourd'hui, cinq cents gar-

çons sont nés dans la iannlle des Çakyas. Et toi. Brahmane,

en voyant cet enlant, tu pleures ! Pourquoi? je veux le savoir.

LXV. " Lors de sa naissance, aujourd'hui, cinq cents tilles

sont nées dans la famille des Çakyas. El loi, Brahmane, en

voyant cet enlant, tu pleures ! Pourquoi ^ je veux le savoir.

LXVL ': Lors de sa naissance, aujourd'hui, cinq cents escla-

ves mâles sont nés dans ma maison. El toi, Brahmane, en

voyant cet enfant, tu pleures ! Pourquoi i je \eux le savoir.

LXVII. (( Lors de sa naissance, aujourd'hui, cinq cents escla-

ves tilles sont nées dans ma maison. Et toi, Brahmane, en

voyant cet enfant, tu pleures ! Pourquoi ? je veux le savoir.

LXVIII. « Lors de sa naissance, aujourd'hui, me sont nés

cinq cents chevaux. Et toi, Brahmane, en voyant cet enfant, tu

pleures ! Pourquoi ^ je veux le savoir.

LXIX. " Lors de sa naissance, aujourd'hui, cinq cents élé-

phants sont nés. Et toi, Brahmane, en voyant cet enfant, tu

pleures ! Pourquoi ? je veux le savoir.

LXX. " Lors de sa naissance, aujourd'hui, cinq cents trésors

se sont maniiéstés. Et toi, Brahmane, en voyant cet enfant, tu

pleures ! Pourquoi ? je veux le savoir.

LXXL " Lors de sa naissance, aujourd'hui, les ducs de pro-

vince sont venus s'incliner devant moi. Et toi, Brahmane, en

voyant cet enfant, tu pleures ! Pourquoi ? je veux le savoir.

LXXIL « Les maîtres spirituels des Rois, ô Brahmane, vien-

nent pour le contempler. Et toi. Brahmane, en voyant cet

enfant, tu pleures ! Pourquoi ? je veux le savoir.

LXXIII. " Quand ils l'ont vu les hommes deviennent joyeux,

heureux, pleins d'allégresse. Et toi. Brahmane, en voyant cet

enfant tu pleures ! Pourquoi ? je veux le savoir.

LXXIV. '.< Rejette, ô Brahmane, ta tristesse. Prends une

âme joyeuse, sois heureux ! car cet enfant sera un Roi posses-

seur des sept perles, maître de la Terre entière. ^

LXXV. A ces paroles, Asita essuyant ses larmes, répondit
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m discours propice : » Les Rsliis oui mai prctlit ravcuir Je

'enfant (i).

LXXVI. « Ce tigre parmi les hommes, semblable au soleil

eune dont les flammes sont joyeuses, ne sera j)as un roi, mniue

les peuples ; il sera l'Enseigneur insurpassable.

LXXV'II. « En trois })as il franchira tout eniicis les irois

inivers. 11 atteindra la Religion suprême, propice, immortelle,

5ans déclin.

LXXVI II. « Or je suis vieux, mon âge est fini ; tandis (pi'il

?st tout jeune, tandis qu'il vient de naître, l'homme excellent !

Je serai mort quand le prince réalisera la Révélation.

LXXIX. « Il sera un Bouddha, connaissant toute chose,

obéissant à toutes les règles de la morale et de la loi (pi'il

enseignera admirablement. Or je suis \ ieux ; c'est pour cela

que je pleure.

LXXX. « Certes, je n'ai pas peur de la mon : connneui

['homme qui est né pourrait-il ne pas incnirir ^ Mais je ne verrai

pas le Bouddha incomparable ; c'est pour cela (lue je pleure.

LXXXI. " Certes, je n'ai pas peur d(^ la mort : connnent

l'homme qui est né pourrait-il ne pas mourir ^ Mais je n'enten-

drai pas la loi ({ui donne la Paix ; c'est pour cela que je })leure.

LXXXI. «Certes, je n'ai pas peur de la mon, comment

l'iiomme qui est né pourrait-il ne pas mourir ^ Mais je ne \ errai

pas l'Eglise, océan des ({tialités ; c'est poiu' cela que je phnire.

LXXXI I. ^( Celui, qui étant le Bouddha, réveillera cette géné-

ration si longtemps endornne pai" h^s jtuiissaiices, le voilà

maniiësté : et moi, je suis vieux, c'esi pour rc\:\ t|ue
i(^ [«Knire.

LXXXIII. "('elui, (pli éiantdélivré, déli\ rer.i cettegeneraiiiui

(jue les chaînes de la jiassion riMienueni, il \iciii d'apparaiii-e :

et moi je suis vieux ; c'est pour cela i[U(\)e |>lein\\

LXXXI V. «C(4ui, qui (Mani delix rt\ (leli\ l'ei'aceltegénération

enchaînée par les chaînes de l'cM-reui-, il \'w\\\ d'-ipparaitre : ci

moi je suis vieux ; c'est pour cela que je pl(Mir(\

(1) Asifo sitasà/trai/cuh iilamavocdf. •• (\\^ parolos (lui moritoiU lo nom de

blanches, do favorables " (Sônart). Sitasalivaya dcVsi^iie poul-<!^tre lo roi Cviddho-

dana. La rochercho do l'allit<>ration ikhis ddnno uno phrase embrouilU^e. ^Sitajiâh'

vai/a))i idam {racatiain) forme un compact assez obscur.

XII. 18
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LXXX\\ (^ Celui, (|ui <"(;iiil délivré, délivrera cette généralion

(plongée dans) l'erreur de la haine et de l'aniour, le A'oilà mani-

festé ; et moi je suis vieux ; c'est pour cela que je pleure.

LXXXVI. '• Celui, qui par soi-même exempt de maladie,

guérira la maladie d'autrui, le voilà manifesté, et moi je suis

vieux ; c'est pour cela que je pleure.

LXXXVI I. " Celui, qui par soi-même exempt de chagrin,

consolera le chagrin d'autrui, le voilà manifesté : et moi je suis

vieux ; c'est pour cela que je pleure.

LXXXVIIl. " Celui, qui par soi-même exempt de blessure,

fermera la blessure d'autrui, le voilà manifesté : et moi je suis

vieux ; c'est pour cela que je pleure.

LXXXIX. « Bienheureux les hommes et les Dieux qui dans

Bénares verront le Roi de la Loi mettre en mouvement la

bonne roue ! Moi, je suis vieux ; c'est pour cela que je pleure.

XC. « Bienheureux les hommes et les Dieux qui le verront

au milieu de la troupe excellente distribuant l'ambroisie ! Moi,

je suis vieux, c'est pour cela que je pleure.

XCL « La maladie et la vieillesse et la mort sont les destruc-

trices terribles de l'humanité, il est né Celui qui rend la vie ; et

je pleure parce qu'il ne m'a pas rendu la vie. ^^

XCIL C'est ainsi qu'Asita parla longuement tremblant et

pitoyable ; et voyant l'excellent dompteur des hommes il le

louait avec la parole.

XCIIL Je suis venu vers l'orient, disait-il, pour voir le

meilleur des hommes. Car elle est rare et précieuse l'apparition

des Bouddhas qui domptent les indomptés (i).

(1) La fin du récit est visiblement altérée. Le Lalita vistara termine l'épisode

par l'exhortation que le Rshi adresse à son disciple Narada (ici Nâlaka).



Les idées religieuses du Mahâbhàrata

ADI PARVAN

I.

Gestation.

Dans ce premier paragraphe, nous parlerons de ce que l'on

nous permettra d'appeler les gestations miraculeuses, mention-

nées par l'Adi Parvan. Leur place chronologique se trouve

naturellement a})rès l'histoire des conceptions i^intastiques.

Dans notre dernier article, en effet, nous parlions des contes

de nouri^ice, venus de l'Inde, dont l'Europe, au berceau de sa

civilisation, fut probablement bercée. Il est certain que l'Adi

Parvan, sans préjudice des autres livres' du Mahàbhârata,

met à chaque instant notre crédulité à la plus rude épreuve,

en lui imposant, ou tout au moins, en cherchant à Itii imposer

les récits les plus fantastiques, narrés par le poèie avec ttn

sérieux imperturbable : le mot pom' rire lui étant complètement

inconnu ; bien différent en cela de nos viettx rimeurs gaulois,

de ces intrépides auteurs d'épopées interminal)les où l'on voit

les héros de la Table-Ronde, par exemple, pour ne ciier ([ue

ceux-là, entremêler leurs formidables coups d'épées ou de lances

de facéties, souvent d'un goilt très douteux, il est vrai, et de

bruyants éclats d'un rire épais et parfois même aviné ; ces iarces,

toutes grosses qu'elles soient, ont ce})endant ravaniaizo iriiiier-

rompre quelques instants la monotonie de la narration, co ([ui

certes a bien son mérite ; mais ici rien (U^ pareil, la tiii'ui\^ do

l'épopée indoue ne se déride jamais, alors mèiue c[ue sa bcticho

ne s'otivre que pour nous débiter les plus folles extravagances
;
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elle garde un sérieux inflexible : les gâhes ne sont pas du

tout son lait.

Nous avons vu (quelques échantillons des merveilleuses his-

toires qui se racontaient sur la naissance des principaux héros

du Mahâbhârata,il nous en reste encore quelques-unes, choisies

entre mille, à présenter au lecteur, afln de lui donner une idée

assez complète de la façon dont ce vaste poèmQ comprend les

mystères de la destinée de l'homme.

L'auteur nous semble fort souvent imaginer ses fables, uni-

quement pour expliquer un nom et lui donner une étymologie
;

cependant, il ne faut pas se hâter de conclure, l'hypothèse

opposée ayant presque toujours autant de chances d'être vraie
;

quand toutefois toutes deux ne soni pas fausses. Si l'étymologie

enfante la légende, celle-ci, à son tour, est sans doute dans

plus d'une circonstance mère de l'étymologie : il arrive aussi

qu'elles sont absolument étrangères l'une à l'autre. Nous n'avons

pas oublié l'histoire de Gandhavatî, la Parfumée, ni celle de son

iils Dvaipâyana, Xinsulaire.

Abhimanyu(i) qui devait perpétuer sa race— la race des Pân-

davas— épousa Uttarâ, la fille de Virâta. Elle enfanta un fils
;

mais il était mort depuis trois mois, le dard d'Açvatlhâman

l'ayant tué dans le sein de sa mère, six mois après sa concep-

tion. Vâsudêva ressuscita l'enfant qu'il nomma Parikshit,

« parce qu'il naissait, dit-il, dans une famille éteinte pariksîne

kule r, (2). Cette étymologie détestable, comme le reconnaîtront

sans peine ceux qui ont quelque notion du sanscrit, a proba-

blement donné lieu à cette légende merveilleuse de la résurrec-

tion d'un enfant mort-né. Il est des prodiges plus étonnants

encore et dont les héros sont également des embryons, non

plus morts cette fois, mais vivants, bien vivants.

Mamatâ racontait un jour (3), à Brzhaspati, frère d'Utathya,

son mari, sage Brahmane, qu'elle portait dans son sein un

enfant qui connaissait déjà les Védas avec leurs six Angas, ce

(1) Adhyâya XCV.
(2) Id. çloka 84.

(3) Adh. CIV, 12,
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qui était vrai, comme cet enfant le prouva dès qu'il fut mis au

monde. 11 naquit aveugle, d'où son nom de Dîrghata77ias

" (plongé dans de) perpétuelles ténèbres r. Mais, comme pour

saint Hervé, l'Homère et le patron des ])ardes chrétiens de

l'Armorique, s'il n'y voyait pas des yeux du corps, rien

n'échappait au regard de son âme, il savait tout... et devinait

le reste.

Voici une autre légende, non moins curieuse que celle de

Dîrghatamas (i).

Vaçishtha ayant perdu son fils unique Çaktri et désespérant

d'avoir désormais de la descendance, résolut, dans son angoisse,

de mettre fin à ses jours. Après plusieurs essais infructueux

qu'il n'y a pas lieu de raconter ici, l'infortuné, ne voyant point

de terme à sa douleur, s'écria : « Je ne puis mourir, hélas ! »

Un jour qu'il marchait par monts et par vaux, promenant

son désespoir un peu de tous côtés, il ne s'aperçut pas que

sa belle-fille Adriçyantî le suivait. Comme elle marchait près

de lui, voilà qu'il entendit soudain une voix qui récitait dis-

tinctement les Védas, sans oublier les six Angas (2). L'ascète

se retourne et demande : « Qui donc me suit ? « — Sa bru lui

répondit : « Je suis Adriçyantî, la veuve de Çaktri. Bien que

vouée à l'ascétisme, je suis désespérée «. — Vaçishtha reprit :

ma fille, quelle est donc la voix que j'entendais tout-à-l'heure

réciter les Védas avec les Angas et qui ressemble si bien à

celle de mon fils Çaktri «. Adriçyantî lui dit : « Je porte dans

mon sein le fils de Çaktri. Voici douze ans passés que je l'ai

conçu. La voix que tu viens d'entendre est celle de cet (em-

bryon)-ascète qui récitait les Védas ^

.

A cette parole, Vaçishtha s'écria plein de joie : " J'ai encore

un fils r>. H ne chercha plus à se donner la mort et il reprit le

chemin de sa demeure, accompagné de sa belle-fille.

Celle-ci donna enfin le jour à son enfjint ; il l'attendait depuis

douze ans (|u'il demeurait enseveli dans les ténèbres du sein

maternel, bien ([ue son esprit fût illuminé par la science des

Védas, comme nous l'avons vu.

(1) Adh. CLXXVII.
(2) çl. 12.
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Le même Vaçishtha, ayant délivré le roi Kalmâshapâda du

Râkshasa qui le possédait et qui lui communiquant ses instincts

d'ogre le poussait à dévorer les gens, le ramena dans la ville

d'Ayodhyâ, sa capitale, où il fut reçu par ses anciens sujets

qui ne lavaient pas revu pendant les douze années qu'avait

duré sa démence, avec des transports de joie extraordinaires.

Ce roi, tombé de son trône par suite de la malédiction de Çaktri

lui-même qu'il avait insulté et devenu insensé, puis, une fois

guéri de son mal, réintégré dans sa dignité, présente quelque

analogie avec Nabuchodonosor : tous deux, en effet, pèchent

par orgueil et sont transformés ou du moins se croient trans-

formés en bêtes ; seulement, l'un s'imaginant être un ogre se

nourrit de chair humaine, l'autre se croyant bœuf ne vit plus

que d'herbes qu'il broute par les champs : tous deux s'acquittant

consciencieusement de leur nouveau rôle. Ils guérissent enfin,

redeviennent hommes et remontent sur le trône d'où la maladie

les avait précipités.

Cependant Kalmâshapâda, ne sachant comment remercier

Vaçishtha, son bienfaiteur, ne trouva rien de mieux que de lui

faire épouser la reine sa femme. Vaçishtha en eut un fils qu'elle

aussi, à l'instar de Adriçyantî, dut porter douze ans dans ses

flancs et peut-être ne serait-elle pas encore délivrée de son

fruit, si elle n'avait pris la résolution de se faire elle-même

l'opération césarienne. Le fils qu'elle arracha ainsi de ses

entrailles fut nommé Asmaka. Il se rendit illustre par la fon-

dation de Paudanya'.

Vaçishtha dont nous racontions tout-à-l'heure l'histoire, vou-

lant détourner de la vengeance qu'il méditait son petit fils Parâ-

çara, le fils de Çaktri et d'Adriçyanti, lui narra la merveilleuse

légende d'Aurva (i). Des Kshatriyas de la race de Krïtavîrya

se mirent en tête de massacrer les Bhr%us, famille d'ascètes

de la plus sainte réputation. Ce fut une désolation sans pareille

parmi ces divins Rishis et un sauve-qui-peut général, mais

bien peu échappèrent à la destruction. De ce nombre fut

(1) Adhy. CLXXVIII.
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une femme qui, voyant ces guerriers sauvages ouvrir le ventre

de ses compagnes pour en arracher le fruit, s'empressa de cacher

le sien dans sa cuisse, procédé que la mythologie grecque

n'ignora pas : témoin l'histoire de Jupiter, de Semélé et de

Bacchus. Les égorgeurs en ayant été avertis par une misérable

qui crut racheter sa vie au prix de cette délation vinrent pour

tuer la mère et l'enfant, mais celui-ci, sortant de la cuisse

maternelle, parut soudain environné d'une telle lumière que

les assassins en eurent les yeux brûlés. Ils conjurèrent alors

l'enfant miraculeux d'avoir pitié d'eux (i) ; celui-ci finit pas se

laisser fléchir : il leur rendit la vue. Il s'illustra de plus en

plus sous le nom d'Aurva (né de la cuisse) qui rappelait le pro-

dige de sa naissance.

Telles sont les gestations extraordinaires que mentionne l'Adi

Parvan ; nous parlerons maintenant des naissances également

extraordinaires qui s'y trouvent racontées.

II.

Naissance.

Tout d'abord, mentionnons, afin de n'y plus revenir, Aurva,

dont nous venons d'esquisser la légende : celle-ci appartient en

efiët à ces deux paragraphes, puisqu'il s'agit d'une gestation et

d'une naissance également prodigieuses.

Pour les autres naissances fameuses entre toutes, nous sui-

vrons l'ordre des Adhyâyas, nous bornant, comme nous l'avons

fiûi jusqu'ici, à ne relever que les détails caractéristiques, de

nature à nous faire connaître l'histoire de l'homme, d'après ces

antiques légendes ; car il ne faut pas oublier que c'est le but

que nous ])oursuivons. Le lecteur, au courant des traditions

mythologiques des peuples, pourra, chemin faisant, étitblir des

rapprochements, des comparaisons qui ne seront peul-ètre ]^as

suns intérêt. Toutefois, nous l'avertissons de se borner généra-

lement là et de ne point se hâter de tirer des conclusions (jui

(1) Adh. CLXXIX.
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pourraient fort bien n'être point renfermées dans les prémisses.

Il ne faut jamais, dans ces sortes de questions, oublier les

règles de la prudence : l'axiome de Virgile : Audentes fortuna

juvai, n'y trouvant nulle application.

Dhritarâshtra et Pându (i) naquirent de Krishna Dvaipâyana

qui engendra aussi Vidura, mais d'une femme Çudrâ. Les

deux épouses de Pându le rendirent père nominal de cinq

fils, des fameux Pândavas ; mais nous savons qu'en réalité

Yudhisthira était le iîls du dieu Dharma, Bhîma de Marut,

Dhanamjaya ou Arjuna, d'Indra, et les deux jumeaux, Nakula

et Sahadêva, des deux frères Açvins. Dhritarâshtra eut cent un

fils : Yuyutsu, le dernier, naquit d'une Vaiçyâ. Les cinq Pân-

davas eurent un fils chacun, de Draupadî, fille de Drupada

lequel était aussi le père de Çikhandini, célèbre pour avoir

changé de sexe avec le Yaksha Sthûna et d'héroïne être devenue

héros, un peu comme la fille d'Elatus qui avait obtenu de Nep-

tune de devenir homme mais qu'Enée devait plus tard retrouver

aux Champs des Pleurs, sous sa première forme.

Juvenis quondam, nunc femina Cœnis,

Rursus et in veterem fato revoluta figuram (s).

L'on sait aussi l'histoire de Tirésias métamorphosé en femme,

en présence de deux serpents qu'il toucha de son bâton de

cornouiller
;
plus tard la même rencontre lui valut de reprendre

son premier sexe. L'imagination, cette folle du logis, se permet

souvent les mêmes incartades, chez les peuples les plus diffé-

rents.

J'ai indiqué sommairement la généalogie des Pândavas, à

cause de l'importance du rôle joué par ces héros dans le Mahâ-

bhârata qu'ils remplissent de leurs exploits d'un bout à l'autre.

Nous voyons tous ces personnages préoccupés d'une pensée

dominante : celle d'avoir un fils. Les dieux, sous ce rapport

comme sous beaucoup d'autres, d'ailleurs, ressemblent fort aux

hommes et l'on n'en voit guère qu'un négliger le soin de se

créer une famille : c'est le Dieu de la Mort. Le poète dit, en

(1) Adliy. LXIII.

(2) Virg. Œnéi. cap VI. v. 448, 449.
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effet : " Mntyu qui détruit tout n'a point de femmes ni d'en-

fants " (i). On comprend assez que Mr2tyu qui a pour mission

d'ôter la vie ne songe pas à la donner. Mais pourtant n'a-t-il

rien à craindre de la renaissance, ni de l'enfer destiné à ceux

qui décèdent sans laisser de fils ? Evidemment non : La Mort

ne meurt pas : elle est immortelle, seule de tous les êtres créés :

or, ne point mourir c'est un excellent moyen de ne point

renaître et d'éviter l'enfer... de l'autre monde.

Le poète nous apprend que les animaux sont nés des hommes

et les plantes mêmes. Qu'il me suffise de signaler la descen-

dance de Surabhî {2).

Surabhî, dont la mère fut Krodhâ, eut deux filles, l'aimable

Rohini et la célèbre Gandharvî
;
puis deux encore, Vimalâ et

Analâ. Rohinî devint la mère de toutes les vaches ; tandis que

Gandharvî donna naissance à la race chevaline tout entière.

Analâ enfanta les sept essences d'arbres à fruits pulpeux, savoir

les dattiers, les palmiers, les hintâlas, les tàlis, les dattiers

nains, les noisetiers, les cocotiers.

Voilà certes, pour ces héroïnes, d'utiles, mais de bien étranges

progénitures. Nous ignorons quels furent les pères de ces

enfants nombreux et variés : il est probable que ceux-ci n'en

savent rien non plus et que si on les interrogeait, ils auraient

quelque peine à retrouver même le nom de leui^ mères et de

leur aïeule, moins heureux que Télémaque lequel, questionné

sur ses parents, répondait : « Ma mère est Pénélope et Ion dit

que mon père est Ulysse. « Le poète cependant nous apprend

quelque part que Daksha, fils de Pracetas est la tige de tous

les êtres (a). Il eut mille fils que Nârada instruisit dans le Sàm-

khya, la meilleuj'e doctrine, [la voie de\ la délivrance. Seraient-ce

là les pères des animaux et des arbres mentionnés ci-dessus ?

Nous n'en savons rien, mais ce que nous savons, c'est que

Vivasvat, l'un des Mille, fut le père de Manu d'où viennent

tous les hommes.

(1) Adhy. LXVI, çl. 55.

(2) Adhy. LXVI.
(3) Adh. LXXV. çl. 7 et seq.
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Nandinî dont, nous avons précédemment vu l'histoire eut

pour père Kaçyapa et pour mère cette même Surabhî que ses

autres filles rendirent si étrangement grand' mère. Nandinî,

non moins illustre que ses sœurs, naquit sous la forme de la

Vache d'abondance (i). Celui qui buvait de son lait gardait sa

jeunesse dix mille ans : son sein était donc une fontaine de

Jouvence digne d'être comparée à celle que nous ont apprise

les poètes de Rome et d'Athènes.

Après ce que l'Adi Parvan nous a déjà montré, il ne peut

plus nous étonner. Ainsi nous ne sommes pas plus surpris de

voir Nandinî naître le front armé de cornes, que de voir Karna,

fils de Pntha, l'une des épouses de Pându et d'Arka, c.-à-d.

du Soleil, venir au monde revêtu d'une cotte de mailles et les

oreilles ornées de boucles (2). Karna, pour son malheur,

échangea plus tard sa cuirasse qui le rendait absolument invul-

nérable contre un dard qu'Indra lui donna comme étant abso-

lument merveilleux (3). Avec cette arme il pouvait tuer au

choix un Dieu ou un Asura, mais un seul. En réalité, il ne tua

personne et fut tué lui-même, comme nous l'apprend le Karna-

Parvan

.

Nous n'avons pas oublié la naissance extraordinaire de

Kripa, de Kripî et du fils de Bharadvâja, Drôna : tous trois

naquirent sans mère. Drona épousa Kripî (4) qui lui donna un

fils que l'on désigna sous le nom d'Acvatthâman, parce que

son premier vagissement fut un hennissement, pareil à celui

d'un cheval. La naissance d'un homme dont les parents n'avaient

pas eu de mère ne pouvait pas décemment ressembler de tous

points à celle du vulgaire : de là sans doute ce cri auquel les

nouveau-nés, jusque-là, n'avaient pas habitué les oreilles mater-

nelles, qui depuis ne l'ont plus entendu... fort probablement.

Pas n'est besoin de rappeler que pour s'assurer, sinon la

libération suprême, on y arrivait difficilement, au moins une

renaissance dans de bonnes conditions, il fallait éviter de nuire

(1) Adh. XCIX, çl. 9.

(2) Adh. CIX.

(3) Adh id. çl. 28 etc.

(4) Adh. CXXX.
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i son prochain et se montrer bienfaisant, surtout à ïégard des

h-fihmanes. La recommandation n'est pas absolument désin-

ôressée, puisque le Mahâbhârata, quel que soit le nom de

auteur, Vyâsa ou tout autre, est d'une origine manifestement

•rahmanique. Ajoutons, pour être impartial, que si les Brah-

nanes ne s'oubliaient jamais, ils se souvenaient parlbis des

utres, témoin les deux çlokas suivants (i).

« Un Kshatriya qui rend service à un Vaiçya, sur cette terre,

ievient certainement populaire parmi les hommes.

" Un roi qui protège un Cudra renaît dans une famille royale

t se fait respecter des autres rois. ^

C'est ainsi que le poète sait intéresser le puissant a la garde,

la protection du faible ; la popularité pour le seigneur qui

oulage un homme de la troisième caste ; et pour le prince qui

le dédaigne pas de tendre une main secourable au pauvre

vudra, ce ver de terre qui se tord à ses pieds, la certitude de

etrouver dans une autre existence, un sceptre puissani devant

equel s'inclineront les autres monarques.

Voilà comment, d'après l'Adi Parvan, l'on naît et comment

on renaît.

Avant de passer au paragraphe suivant, nous mentionnerons

ci l'épisode de la reconnaissance de Çakuntala qui de^ int si

élèbre, lorsqu'il fut dramatisé par Kâlidasa. Dusyanta reliisani

le reconnaître la jeune mère pour son épouse (2) les Dieux l'y

:ontraignirent par un prodige éclatant et le décidèrem a pro-

'lamer le fils de Çakuntala son héritier présomptif. Le })rnK'e

expliqua à son peuple, témoin du miracle, que s'il avait feint

le ne reconnaître, ni la mère, ni l'enfuit, c'était afin ([U»' le

'iel intervint et ôtât de l'esprit de ses sujets tout doute a l'égard

le la légitimité de son fils.

IHiis il emmena ce dernier à sa cour av(n' rakunial.-i ei lui

lonna le nom de Bharata : il fut la tige des nii,'U'atas,si célèbres

lans la poésie hindoue, et à laquelle ap})arienaient les L.'in-

lavas.

(A suivre).

(1) Adhy. CLXII, çl. 24 et 25.

(2) Adh. LXXIV, çl. 115 et seq.



LA CONSTITUTION Dli LOUVAIN

AU MOYEN AGE

Louvaniste d'origine, M. Herman Valider Linden a consacré à sa

ville natale les prémices de ses labeurs historiques (1). Il a été digne-

ment récompensé de son zèle à la fois scientifique et patriotique : le

monde savant a fait un accueil bienveillant à son œuvre
; le Gouver-

nement belge lui a conféré une bourse de voyage
; enfin, la ville de

Louvain lui a offert une médaille d'honneur. C'est ce travail de

M. Vander Linden que nous allons présenter aux lecteurs. Nous le

résumerons à grands traits. Viendront ensuite quelques observations.

L

La ville de Louvain ne peut revendiquer une bien haute antiquité.

Son nom apparaît pour la première fois dans l'histoire au IX'^ siècle,

lors des invasions normandes. Mais bientôt le silence se fait autour

de ce nom : il n'est plus cité jusque l'an 1000.

Au début du XP siècle, une agglomération se constitue autour

du château du comte de Louvain. Mais, d'après M. Vander Linden,

ce n'est pas à ce château-fort qu'est due, semble-t-il, la formation de

la ville. " Ce qui est devenu le centre de Louvain, c'est Véglise de

Saini-Picrrc. — Cette église fut fondée ou agrandie^ au milieu du

XP siècle {?) imr le comte Lambert^ qui y établit un chapitre de

chanoines. Sur le territoire de Vccclesia S. Pétri se trouvaient les

hommes eeclesiae, qui formaient une familia sous la protection de

l'église et portaient le nom de son patron : c'étaient les homines

S. Pétri ,

.

Quelle est l'origine de ces Sinte-Peetersmannen ? La réponse de

l'auteur à cette question tant de fois débattue jusqu'ici, c'est que,

(1) Son travail est intitulé; Université de Gatid. Recueil de travaux publiés

par la faculté de philosophie et lettres. — Histoire de la Constitution de la ville

de Louvain au moyen âge par Herman Vander Linden, docteur en philosophie et

lettres, professeur agrégé d'histoire. — 1 volume in-S^'de 194 pages Gand 1892.
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)mmo nous venons de le dire avec lui, les liotHims Sai/rfi J'rfri con-

ituent à leui'S débuts une [((inilia ecclésiaslique : ce sont des pcivon-

3S établies sur le domaine de Téglise
; elles payent un cens annuel

; capital (censiujJes) ;
mais en retour, elles bénéficient des innnu-

tés fiscales et judiciaires de l'église vis à vis des comtcîs de Louvain.

Le nombre de ces censualcs s'accroit de plus en plus. Mais en même
mps le caractère de la familia se modifie complètement : (Torigine

)maniale et ecclésiastique, ell(^ devient une institution dépendant

^esqu'exclusivemeut du comte.

Quelle est la raison de celte transformation V

En dotant l'église de Saint-Pierre et créant un chapiti'e de chanoi-

38, le comte Lambert le Barbu s'était réservé l'avouerie à lui-même

à ses successeurs. Les comtes de Louvain travaillèrent à étcMidre

ur puissance d'avoué et peu à i)eu ils arrivèrent à exercer >ur le

rritoire de S. Pierre le comiiatus complet. D'autr-e part, rin>titution

un marché au XIP siècle, et les relations de dépendance vis-à-vis du

)mte de la part de nouveaux meml)res de la familia, favorisèrent cet

îcroissemeut du pouvoir comtal, si bien qu'en 1140 le comte (îode-

oid considère le territoire de Louvain, comme son alleu, comme son

)maine héréditaire.

En résumé trois étapes dans la formation de la population url)aine

isqu'au milieu du XIP siècle : naissance d'une petite agglomération

jtour du château comtal ; origine et accroissement de la familia de

aint-Pierre autour de l'église ; substitution presque complète du

Duvoir comtal à celui du chapitre de l'église.

*

Or la situation économi([ue se transformait totalement. Xotam-

lent, l'existence d'un marché, au XIP siècle, provoqua raccroissement

e la population, le progrès des richesses et par là Textension de la

bené individuelle. « Il en résulta la formation d'unt^ poj)ulati()n [)ri-

ilégiée par rapport à celle du [)lat [)ays. En même temps l.i vill(\

u sens propre du mot, se forme peu à peu. Louvain devient un vaste

ppidMDi (pli protège les bourgeois contre les attaques de l'exiiMieur."

Dès lors, Louvain forme une circonscription territoriale privilégiée, ^^i

n la compare aux territoires ruraux placés sous le pouvoir public,

lette situation se manifeste principalement dans deux institutions:

ne institution princière, Véchevhuujc; une institution essentiellement

onmjunale, le conseil des jurés.

Les échevins ont avant tout des fonctions judiciaires : sous l'empire

iCs nécessités nouvelles résultant des progrès économi(pies et de la
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complexité dos relations naissantes, ils appliquent et développent un

droit coutumier connu sous le nom de legcs Loranienses. Ce droit a

un caractère strictement urbain. Mais les échevins qui l'appliquent et

le développent aux XIP et XIIP siècles, sont des fonctionnaires seig-

neuriaux. C'est le comte qui les choisit parmi les bourgeois. Ils sont

au nombre de sept, nommés à vie d'abord, annuellement à partir du

Xlir' siècle. C'est là, pour le dire en passant, l'origine des sept ligna-

ges de Louvain ; car les échevins étaient toujours pris dans les mêmes
familles et celles-ci formèrent bientôt une aristocratie, possédant le

monopole des magistratures urbaines.

A la tête des échevins se trouve un villicus ou maïeur, choisi égale-

ment par le comte, d'abord parmi ses ministerialcs, ensuite parmi les

grands bourgeois.

Au XIIP siècle apparaît, à côté des échevins, le conseil des jurés.

En 1234, la ville obtint du duc Henri I le droit de guerre pour la

réparation des torts faits à la commune par un étranger. Or pour

exercer ce droit d'assurer la sécurité de la ville comme pour répondre

aux besoins nouveaux, résultant du développement économique, il

fallait organiser une administration urbaine. Telle est la raison d'être

des jurés. C'est une magistrature essentiellement communale. Ses

membres sont élus annuellement par la bourgeoisie
;
ils ont pour mis-

sion de sauvegarder la paix de la cité et d'administrer les finances

communales. Le conseil des jurés choisissait dans son propre sein deux

maîtres (redores communionis, villicl ou magistri communitaiis),

chargés de faire respecter les privilèges de la commune.

Outre Téchevinage et le conseil des jurés, on aperçoit une institution

secondaire, mais qui joua un rôle considérable : la gilde. Elle était, à

l'origine, c'est-à-dire à la fin du XIP siècle, une corporation probable-

ment ouverte à tous les marchands, aux petits commerçants, aux

artisans etc. Mais elle s'aristocratisa de bonne heure. Seuls les grands

bourgeois, à l'exclusion des gens de métier, y eurent accès. Or presque

tous ces bourgeois faisaient le commerce des draps. De là le nom de

Lakengulde ou Gilde der Draperie. L'institution avait pour chefs des

doyens, élus propablement par les membres de la corporation ;
ils

exercent une juridiction essentiellement commerciale et ont une com-

pétence administrative pour réglementer la fabrication des draps et

en surveiller la vente.

La gilde jouit d'une grande influence au sein de la commune. Tou-

tefois ses chefs ne sont pas identiques à ceux de la commune. Même
elle est placée sous le pouvoir du conseil de la ville.

L'histoire de cette gilde est intimement liée à celle du commerce
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[•iipier de Louvain. M. Valider Liudeii a lattaché à Tr-xposé do c(.'tte

)i'poration l'histoire des relations coimnerciales er iiidu>îrielles de

oiivain avec le Brabant, la Flandre et le pays de Liège ainsi "pravec

A.ogleterre, la Hollande, TAllemagne et la France,

La gilde évoque naturellement le souvenir des inéticrs, et à leur

ur les métiers rappellent les agitations et les luttes démocratiques,

arlons donc des métiers et de leurs luttes.

Au XIIP siècle, la population de Louvain comprenait dos groui)es

en distincts : d'une part, les simples habitants, privés de tout droii

)litique ; d'autre part, les bourgeois. Ceux-ci se répartissaifni en

îux classes d'après l'importance de leurs privilèges : les (jranils ei

^petits bourgeois.

Les premiers étaient des descendants de l'ancienne famUifi (!•' Saint-

ierre ou des bourgeois enrichis i)ar le commerce. C'est le groupe des

ynages, qui finit par constituer une caste lèrmée à laquelle sont

^serves toutes les fonctions administratives.

Mais en face se dresse la classe des petits bourgeois ou, si l'on veut,

niasse des artisans, organisés en métiers. Cette organisation ajiparaii

1 XIIL' siècle et peut-être même déjà au XIL'. File consiste en des

irporations industrielles, ayant à leur tête des chefs spéciaux, les

irés, choisis par les membres et chargés de l'administration intérieure

3 leurs métiers respectifs. Comme la gilde, les métiers étaient })lacé<

us l'autorité du conseil de la ville.

Au début, ils étaient probablement presque tous compris dans

gilde. Mais au XIV'^ siècle, ils en furent peu à peu exclus. Ain>i

accentuait la division et l'antagonisme des classes. Bientôt la hute

îlate entre les métiers et les lignages. Elle dure plus d'un siècle

2r)2-1383), et elle est d'autant plus dangereuse qu'en l'2(i7 h^s métiers

)tiennent une organisation militaire.

D'abord et pendant longtemps, ce sont des tentatives isolées do Li

irt des métiers pour abattre la suprématie patricienne. Elles échouent

'âce surtout à l'appui accordé aux lignages par les ducs do l>ral)anr.

ais en 1356 arrive au trône ducal un prince moins favoral)le à la

lute bourgeoisie : Wenceslas de Luxeml)ourg. D'autre part, les méti(U"s

ouvent unallié et un chef en la i)ersonne du maïeur Pierre Coutereel.

es lors, c'est une longue série émouvante de révolutions sanglantes,

3 traités et de reprises d'armes. Entiu, en L^7S, intorvini un accord

îfinitif, })eut-on dire. Il y eut encore (pielques luîtes jusipTiMi 13SH
;

ais la charte accordée, en 1378, par \o duc Wenceslas denuMua
j)acte constitutionnel de Louvainjus(pràla tindu X\'Iirsiècle. Ellea

ue im[)ortauce trop capitale pour (jue nous n'en reproduisions pai>
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les dispositions essentielles, d'après l'analyse de M. Vander Linden :

" Désormais les échevins seront nommés annuellement j)ar le duc

« parmi les lignages, la gilde et les métiers : quatre sièges seront réser-

« vés aux patriciens et trois aux plébéiens. L'officier ducal s'entendra

« avec les membres de la gilde pour présenter chaque année au prince

« une liste de bourgeois, parmi lesquels seront nommés les nouveaux

" échevins.

« D'un autre côté, le coaseil des jurés sera composé de onze mem-
« bres des lignages et de dix des métiers ; les premiers seront élus

" par les membres de la gilde non-patriciens, les seconds par les

« métiers eux-mêmes, qui seront divisés en dix corps politiques appe-

" lés nations, de sorte que chaque nation aura son représentant au

« conseil. Quant aux deux maîtres de la commune, le premier sera

« élu par les jurés des nations parmi ceux des lignages et, réciproque-

« ment, le second le sera par les jurés des lignages parmi ceux des

" nations.

« Tous les fonctionnaires inférieurs seront aussi choisis par moitié

« parmi les patriciens et par moitié parmi les plébéiens. 11 en est de

« même des doyens de la gilde : les membres de la gilde non-patriciens

« éliront les quatre doyens de lignages et les gens de métier les quatre

« autres doyens parmi les membres de la gilde non-patriciens.

'• .... La charte prescrivait en outre qu'aucun bourgeois ne pouvait

« remplir les mêmes fonctions deux fois de suite
;
enfin, dans le but

w d'obvier à la détresse du trésor communal, elle établissait défini-

" tivement l'institution des receveurs (Byntmeesiers) ,
dont deux seraient

« choisis parmi les membres de la gilde non-patriciens et deux parmi

« les gens de métier : ils étaient chargés de rendre compte de leur

« gestion tous les trimestres en séance publique des trois membres de

« la ville H.

Telle est la constitution sagement démocratique qui mit fin aux

agitations et aux révolutions des plébéiens. Malheureusement cette

longue période de troubles et de luttes avaient ruiné presque complè-

tement l'industrie et le commerce jadis si florissants. Au déclin du

XIV® siècle, Louvain tombe dans une profonde décadence matérielle.

Nous avons vu l'histoire du développement des institutions com-

munales de Louvain jusqu'à la fin du XIV® siècle. Vient alors, dans

le travail de M. Vander Linden, l'exposé de l'administration et

de la juridiction urbaines, spécialement au XV® siècle On y trouve

de nombreux renseignements sur les diverses fonctions communales,

sur les finances, la police et la milice de la ville, sur la nature du droit

urbain et l'organisation de la justice. Ces l'ensei^nements sont fort
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itéressants ; mais ils sont trop détaillés pour qu'on pui>s(j les résumer

;i. Ainsi en est-il également de la partie finale de Fœuvre, oii Tauteui-

écrit les relations de la ville avec les ducs de Ijrabant et son action

Il ses droits dans la franchise, la banlieue et le quartier de Louvain.

II.

Le plan d'ensemble de ce travail que nous venons de résumer, est

mple et naturel : il nous plait beaucouj). Mais l'exposé eût pu gag-

er en précision et en clarté. Pourquoi les indications chronologiques

t onomastiques sont-elles assez souvent si vagues ? Pourquoi après

voir donné les conclusions d'un exposé, revenir sur les idées émises

ans cet exposé et les déveloi)per à nouveau V

Un reproche plus grave c'est que l'œuvre présente diverses lacunes,

'ar exemple, l'auteur discute l'origine des Sinte-Peetersmann(Mi, il

onstate ({ue leur tribunal constitue une cour de justice spéciale
;

lais il ne nous dit rien ni de l'organisation ni du fonctionnement

e cette institution. En dehors de la familia Sancti Potri, rien de

i sh nation du clergé vis-à-vis de la commune, .situation (pi'il eût

ependant fallu au moins signaler, pour donner une image complète

e l'ancienne constitution de Louvain. Rien encore de cette disposition,

ien caractéristique de l'époque, insérée dans la charte de loGI, à

avoir que les différends entre patriciens et plébéiens seraient soumis

,ux prieurs des Augustins et des Doiuinicains et au gardien des Frères

/lineurs (1). Rieii enhn de l'Lniversité de Louvain, qui obtint une

ituation spéciale dans l'organisation constitutionnelle de Louvain.

Mais tenons-nous en aux points traités par l'auteur. Son travail révèle

ine étude consciencieuse du sujet et une connaissance approfondie

les sources écrites et manuscrites ainsi que des travaux modernes sur

a matière, si l'on en excepte VHistoire politique mdiomde d'Edmond

i^oidlet. L'auteur certainemcMit la connaît ; mais il n'eu protite pas,

l ne la mentionne pas même une seule fois, alors que son (cuvre fourmille

le citations d'auteurs étrangers.

Là où il traite des relations commerciales d(^ Louvain. M..\'audor

.iinden aurait également dû exi)oser la participation dos Louvanistes

lux célèbres foires de Chami)agne, et à ce sujet il aiu-ait pu consulter

ivec fruit h^ ti'avail de Lefèvre sur les Finanees de Clnutipacine an

XI 11"" et X IV^ siècles^ \)\\\)\[(^ dans la J)ihlintJi('<p(e de t'Keoïe des

Cluirtes^i' série, t. IV (Paris 1858', et les études d(» Pv.urcpielot sur

(I) MoLANUS, Codex ch)-()>i()/(i(/if()-(fii>/()iii(ifi('H.'i rcruoi Lovauioisnan dan.*; les

Historiae Lovaniensiiim, t. il. p. l"J8l>, ôilil. Dk 1\\m dans les Chroniques Belges

inédites. Bruxelles 1866.
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les Foires de Clianipagnc^ imprimées dans les Mémoires préseniés par
divers savants à VAcadémie des Inscriptions et Belles-Lettres ^

2^ série

t. V (Paris 1865).

11 est encore plus à regretter qu'un texte important du chroniqueur

Anselme de Liège lui ait échappé : ce texte lui eût fourni de précieuses

lumières sur le développement de la population urbaine et la formation

de la ville. En effet, là nù il expose les progrès économiques, M. Vander

Linden nous dit : « La ville, au sens propre du mot, se forme peu à

peu. Louvain devient un vaste oppndmyi », et en note il invoque deux

textes, l'un de 1140, l'autre de 1151, où Louvain est appelée oppidum.

Or Anselme nous fournit un texte antérieur d'environ un siècle d'oii

nous extrayons ces paroles suggestives fl) : « Possessio quaedam est

huius aecclesiae (c.-à-d. de l'église de Saint Lambert à Liège) nimis

contigua oppido^ quod Lovanium nomine diminutivum ex suo nomine

eidem villulae indicit vocabulum ; cognominatur enim Loviniol. Con-

tinetur in eadem possessione aeclesia, quae ut ea lignea antiqua religione

diu est servata.... »

Reste à voir comment l'auteur a utilisé ses renseignements. Il

se sert de la méthode comparative, et c'est un excellent procédé

Sans doute les communes du moyen âge offrent tant de variétés, que

seules des monographies peuvent exposer à fond leur histoire. Mais

d'autre part, il y a des points communs essentiels. C'est à la méthode

comparative de relever les analogies et les différences, d'établir les

caractères généraux et les traits distinctifs. M. Vander Linden a appli-

qué ce principe avec bonheur : il nous montre sans cesse les simili-

tudes et les dissemblances qui existent entre Louvain et les autres

communes du Brabant, de la Flandre et du pays de Liège
;
il confronte

le résultat de ses observations personnelles sur la commune de Lou-

vain avec les conclusions de? meilleurs auteurs en matière d'institu-

tions communales, il discute ces conclusions, les confirme ou les rejette.

On lira avec un intérêt particulier la réfutation qu'il fait des opinions

récentes de Sohm sur l'origine du droit urbain et sur la formation du

pouvoir judiciaire du conseil des jurés. Ainsi traitée, l'histoire de

Louvain s'éclaire de l'histoire générale des institutions communales

et jette à son tour une nouvelle lumière sur celle-ci.

Si tel est l'avantage de la méthode comparative, tel n'est point tou-

jours celui de la critique conjecturale. Il y a souvent un grand danger

d'erreur à appliquer aux points obscurs d une institution des théories

générales, à suppléer par des hypothèses au défaut de renseignement?

positifs.

(i) Anselmi G esta episcoporum Leodiensium, éd. Kôpile, SS. VU, p. 196.



LA CONSTITUTION DE Loî'VAIN. 279

M. Valider Lindeii ne nous paraît pas avoir échappé à ce péril.

Vlaintes fois ses assortions catégoriques sur les développements et les

•aractères de la constitution de Louvain n'ont d'autre appui que les

héories formulées par Waitz, un savant éminent, il est vrai, mais

lout l'autorité ne peut toujours conpenser l'absence de preuves réelles.

Parmi les hypothèses même de l'auteur, nous relèverons celle sur

es débuts de la famiJia de Saint-Pierre et sur la substitution du

)Ouvoir des comtes à celui du chapitre.

Quelle est l'opinion de M. Vander Linden sur l'origine des Sinte-

\*etersmannen ?

A l'origine, c'est-à-dire au XP siècle, les hommes de Saint-Pierre

lont des personnes établies sur le domaine de l'église, qui payent

diaque année à l'église un cens capital et portent par conséquent le

lom de caisuales. En retour elles sont exemptes des impôts, tailles et

onlieux, dûs au fonctionnaire public par les habitants du plat pays,

ît elles sont soustraites à la juridiction de ce fonctionnaire public.

Comment Fauteur établit-il que tels étaient bien les caractères

de la familia de Saint-Pierre ?

« La solution du problème, dit-il, est difficile par suite du nxonjue

omplef de (locnmenfs sur les commencements de V instUniion : }K)ur

expliquer l'organisation primitive de la familia, on ne possède que

mclques mhees du XIIP et du XIV^ siècle. Il faut donc tâcher de

ésoudre la question en recourant à des déductions et des ancdoijies n.

Mais après avoir constaté ce « manque complet de documents sur (es

ommencements de Vinstitution », l'auteur pose hardiment en thèse :

An moyen de cliartes et (Vautres pièces nouvellemoit publiées, il est

(ossible d'établir avec certitude que les homines Sancti Pétri consti-

iiaiont à Vorigine une familia ecclésiastique )>

.

A-l-il réussi dans cette entreprise ? Nous ne le croyons pas. Il établit

ettement les caractères des Sinte-Peetersmannen pour le XIV^' et,

i Fou veut, ])our le XIIP siècle ; mais il ne donne aucune preuve

losilive, il ne recourt même à aucun raisonnement pour établir que

es caractères constalés au XII P' et au XIV' siècles se retrouvent dt\ià

, Forigine, c'est-à-dire au XP siècle.

Même il ne déiuontro ])as, mais suppost» constamiujMit que cette

iistitiiliou reiuai(|ual)h» di^s Sinie-PiH^tersmannen existait di'Mà au

il" siècle.Mais comment sans cette ])r(Mive appliip.ier au XF' siech*

les fiits postérieurs de deux siècles au moins?

Un point à remarq^ier aussi, c'est (pFen 1140 (lodefroid II, ihic de

iraFaut , accorda à Féglise de S. Pierre une charte, (pli est le phis

.nci(Mi docuuuMit de cette église (i). Là sont soigneusement recouses h's

(l) Miraci Opo'd (ltpJ(>?)i((tica, éd. Fop/tens, t. F \\ '^SS.
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divers droits du chapitre. Or il n'y est imlleraent question ni des pri-

vilèges des hoviincs Sancti Fetrl ni de leurs obligations vis-à-vis du

chapitre. Comprend-on ce silence en matière si importante, si l'insti-

tution eût déjà existé, du moins avec les caractères que lui prête

M. Vander Linden?

Ainsi tombe l'hypothèse de Fauteur sur les débuts des Sinte-Peeters-

mannen.

Du même coup tombent les assertions de l'auteur sur leurs déve-

loppements. D'après lui, « le nombre des censiiales est devenu de

plus en plus considérable r. Mais comment montrer le développement

d'une institution dont il n'a pas prouvé l'existence ? Aussi ne peut-il

apporter, à l'appui de son affirmation des preuves réelles. Il invoque

des causes générales, mais qui ne trouvent point leur application ici.

Reste l'hypothèse de la substitution du pouvoir comtal à celui du

chapitre de Saint-Pierre, substitution qui se serait progressivement

opérée depuis l'origine jusque vers le milieu du XIP siècle.

Mais cette théorie, elle aussi, s'évanouit avec l'opinion de l'auteur

sur les origines des hommes de Saint-Pierre? M. Vander Linden n'a pas

établi que la familia de Saint-Pierre existât au XP siècle avec les

caractères qu'il lui attribue ni par conséquent que le chapitre eût

l'autorité qu'il lui prête. Dès lors comment admettre que le comte

aurait pu se substituer à ce pouvoir.

Aussi M. Vandei" Linden ici encore se contente d'émettre des

considérations qui pourraient expliquer cette substitution, si elle

s'était réellement opérée, mais ne la prouvent nullement. Même par

suite de l'erreur du point de départ, plusieurs de ces considérations

viennent simplement grossir le cortège des hypothèses inadmissibles.

A cette théorie purement gratuite nous opposerons la charte de 1140

signalée plus haut. C'est le plus ancien document, avons-n-ous dit,

relatif à l'église de Saint-Pierre . Il a été rédigé non pas pour restreindre

les droits du chapitre, mais pour régler un différend entre chanoines

et en prévenir d'autres, non pas pour étendre les droits du duc

Godefroid II, mais i)our enregistrer ses générosités et celles de ses pré-

décesseurs à partir du comte Lambert le Barbu, fondateur du chapitre.

Il n'y a là aucune trace d'empiétement de la part du duc ; c'est une

pièce dans l'intérêt de l'église. Or il n'y est aucunement question,

comme nous l'avons déjà dit, des liomines S. Fetri ni de leurs privilè-

ges ni de leurs obligations envers le chapitre ; mais le territoire de

Louvain y est mentionné comme un alleu, comme un domaine hérédi-

taire du duc.

En présence de ce texte, pourquoi supposer que les comtes de Lou-

vain n'en sont arrivés à jouir du territoire de Louvain comme d'un

alleu que par suite de leurs empiétements sur le pouvoir du chapitre?
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Le fait que le comte Lambert le Baibu fut le fondateur du cliapitro

aurait dû d'ailleurs mettre Fauteur en garde contre pareille supposi-

tion.

Enfin, dans cette liypotlièse de M. Vander Linden, on n'aperçoit

pas dans les textes les privilèges des Sinte-Peetersmannen à répo<jue

oii le pouvoir du chapitre aurait préexisté à celui du comte, tandis

que ces privilèges apparaissent à l'époque oii l'autorité du chapitre

aurait disparu devant celle du comte. Est-ce plausible V

11 est bi(Mi plus natui'el d'admettre que dès la fondation du chapitre

de Saint-Pierre les comtes ont exercé leur autorité sur tout le terri-

toire de Louvain, et que les privilèges des Sinte-Peetersmannen sont

de création beaucoui) plus récente.

En résumé, nous ne pouvons admettre les hyi)othèses de M. Vander

Linden ni sur les débuts de la familia de Saint-Pierre, ni sur son

accroissement ni sur sa transformation.

Sur le domaine de la critique positive Fauteur n'a pas toujours (''té

heureux non plus. C'est ainsi qu'il met en doute l'authenticité d'un

vidimus de la charte de 1221 relative au tribunal de la gilde, parce

que le texte de cette pièce, telle que l'a éditée Miraeus, est défectueux,

et que d'ailleurs ce vidimus, daté de 1284, offre une frappante analo-

gie avec une partie d'une charte de 1276 concernant Malines. L'auteur

cependant ne manque point de s'appuyer sur ce document pour expo-

ser la composition de la gilde.

L'auteur nous parait également fort exclusif, lorsqu'il ai tribut^ aux

révolutions démocratiques la décadence matérielle dt* Louvain. Il y a

bien d'autres causes de cette ruine ; au premier rang, les luttes exté-

rieures du Brabant et la politique économique des rois d'Angleter-re.

Ce qui est plus grave, c'est que M. Vander Linden renu^t m bon-

n(MU' un anachronisme commis déjà par Miraeus et Foppen<. Il nous

dit, en effet, que l'église de Saint-Piei"re " fut fondée ou agiandie.

<nt milieu du XP siècle, par le comte Lambert, (pii y établit un cha-

pitre de chanoines j?. Or ce comte Lambert est mort en J()h'> à la bataille

de Florennes. C'est ce que nous apprennent plusieurs sources de

l'époque (i). Même à l'appui de son assertion l'auteur cit(^ divi^-^ tt»\-

les (|ui auraient dû lui révéler son erreur.

Il est toujours regrettable que de telles fautes éclia|)p(Mit à un

auteur. Mais, dans Tensemble, VHistoire de la ('onstitafion de la

ville de Louvain au moyen (h/e est un (excellent travail. ( *(vst um^

œuvre qui fait honneur à M. 11 VamUn* Linden et à son maitrç.

M. H. Pirenne, professeur à l'Université de (umd.
A. Cauchie

(1) V. A)i)ialcs Laabicnses et Annales LcocUchsi:^, dd. Pkrtz, SS. 1\", p. 18;

Gcsta l'pfscoporufn Cayneraccnsmm, éd. Beihmann. SS. \ II. p- J('>\> ; Ex mira-
ri'Iis S. (h')hnilfi uuctoi c Go>i :.())h\ abbate F/orinensi, iSl IIoi.dkk. Ivwîkr, SS.

XV, p. 71M.
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VARIA.

La Religion chinoise. M. Albert Réville.

Le distingué professeur du collège de France qui consacre ses moments de
travail principalement à l'élude des Religions vient de donner, dans la Revue
de l'Histoire des Religions, un compte-rendu du mon aperçu historique des Reli-

gions chinoises. J'espéi'ais qu'il aurait le courage do reconnaître la vérité
; je me

suis malheureusement trompé ; les systèmes préconçus sont trop illusionnants.

S'il s'agissait d'un tournoi scientifique où l'honneur personnel serait seul engagé

je ne reprendrais pas les armes. Mais c'est la vérité historique qui est en jeu et

celle-ci n'admet point de silence qui la compromette. M. Réville se défend

d'avoir intérêt à sa thèse ; cependant si elle n'est pas vraie son système général

d'histoire religieuse s'écroule entièrement. Le mien ne perdrait absolument rien

à ce qu'elle le fût ; voilà la vraie différence. Il est étonnant que M. Réville

ne la voie point ou dise le contraire. Je regrette pour lui qu'il ne sente pas que
ses objections sont dénuées de valeur et que ses arguments sont vraiment des

moyens désespérés.

M. Réville ne peut croire que les Chinois aient eu à leur apparition sur le

Hoang-ho des croyances sages et raisonnables, et le motif qu'il allègue consiste

uniquement dans la rareté du /a^^. J'avoue ne pas comprendre qu'on use d'un

semblable argument. Un fait historique est un fait; qu'il soit unique en son

espèce cela ne fait rien sans doute à l'affaire et ne peut étonner qu'un esprit

arrêté par un système préconçu.

Ce fait du reste n'est pas isolé. En Egypte, au Japon, également un quasi

monothéisme a précédé la mythologie connue. On voit ce que valent ces échap-

patoires.

Pour ébranler l'historicité de ce fait M. Réville persiste à rejeter l'authenticité

des Kings. C'est là une thèse désespérée qu'il n'est plus besoin de combattre. Il

ena déjà été fait ample justice bien des fois.

Quant à la nationalité des Tcheous elle importe très peu dans l'affaire et je

laisse à chacun d'en penser ce qu'il veut. L'essentiel est que c'est sous cette

dynastie que la religion chinoise s'est altérée et est tombée dans le polythéisme

sabéiste que nous constatons plus tard. Toutefois son objection est sans aucune

valeur. Il n'a pas vu sans doute ce passage du Tso-tchiien où il est dit que Kong-

tze s'instruisait des rites chez les nations barbares (L. X. An. 18 § 2).

M. Réville semble ne pas savoir que l'origine des Chinois nest plus chose

raisonnablement contestable
;
qu'ils sont venus certainement du centre de l'Asie.

Du reste il affirme ou nie comme un sinologue consommé. Mais trop souvent à

faux. Ainsi le texte de Confucius qu'il invoque relativement à la nationalité des

Tcheous ne prouve rien dans la question. Par contre il oublie que les Chinois

eux-mêmes affirment qu'ils n'étaient point chinois d'origine (Voir mon texte).

M. Réville n'a point lu non plus mon étude sur la Religion chinoise dans le

Tso-tchuen et la traduction du Fong-shen-shu de M. Chavanne. En vain le docte

critique cherche à maintenir son Shang-ti représentant du ciel anime, il prouve

une fois de plus qu'il n'a pas bien saisi le sons et l'emploi du mot « ciel » Tien

dans les Kings où il n'est qu'une véritable métaphore ; il oublie que les Chinois

eux mêmes le reconnaissent hautement. Tout doit céder à son système. Quant au
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culte du soleil il persiste malheureusement à confondie les siècles, l'antiquité

avec les derniers âges de l'ère ancienne. J'attendais mieux de lui. M. Reville

lutte en vain contre l'évidence et les sinologues ; ses idées animistes ne lui

laissent point voir la vérité.

Il n'apprécie pas mieux le vMe de Confucius qui ne fut point l'ambitieux vul-

gaire qu'il nous dépeint.

Nous observerons encore que M. Réville, en nous opposant M. de Castren

quant à la religion des Mongols, oublie que j'ai parlé des Mongols du X^ siècle

avant notre ère et non de ceux que le savant explorateur a pu connaître en ce

siècle, que ce j'ai dit des pi-emiers est puisé exclusivement dans leurs livres et

dans les relations de ceux qui les ont visités à la première époque de leui- histoire.

Enfin il se peut que mon explication des six Tsongs ne soit pas le dernier mot
bien qu'elle soit la seule probable i mais celle de M. Réville est démentie par

tous les livres antiques de la Chine qui ne connaissent absolument rien de cela

dans la religion première des Têtes- Noires. Son objection, du reste, n'a aucune

portée. Le mention des ancêtres pouvait se trouver là.

Je ne puis donc voir dans la faiblesse des raisons qui me sont opposées, autre

îhose qu'une confirmation définitive de mes thèses. Nous y reviendrons du reste.

Mais qu'il nous permette de le dire. Pour trancher les questions les plus ardues

2omme il le fait, il faut posséder une connaissance entière de la littérature origi-

nale des Chinois et de leur langue qu'un spécialiste consommé oserait à peine

revendiquer. Quelques sentences prises par ci par là dans des traductions ne

peuvent qu'égarer l'hagiographe le plus distingué.

COMPTE-RENDU.

Khoroéh Avksta., Ashkm, YatH(V. panch Nyàesh, panch Gêh, Dôâ Vispn
Hitmata, Dôâ Nâmsêtâêshne, Patét Pas/iémànee, BadJiî Nirangô, Bajù tatlià

Namaskârô tathâ bâr Yasht, bâ màénee tathâ s/iaréh, banàvnar Kdva^Jec
Edaljee Kângâ, Mum bai 1890. 8° XII, 364 pages.

En anglais :

Khokdkh Avesta Comprising Ashem, Yathà, thc five Xi/âeshrs , thr fivc

Gehs, Vispa Humatn, Nâmsêtâêshne^ Patet PasJicmânec. aH thc Nira>igs^
Bâjs, and Nainaskârs, cuid twelve Yashts, Tra7isJiteya(ed and transiated iuto

jiijerali, loith copions explanatory notes by Kvvasji Edaiji Kanga. Hoad
Vlaster, Moolla Feeroz Madressa. Third édition, reviseil and enlnrged, Bombay
• Niniaya Sâgar - Press 1890.

M Kavasji Edalji Kanqa, Président de la Moola Feero/. Madressa à Bombay
i'esi ap|>liqué depuis environ 20 ans à l'élude de l'Avesta et ties langues éraniennes
ît a publi»! (iitforcnts travaux très l)i(Mi nccu(>illis pai" ses couip.-Uriotes. Ce fut

Vabord une ti'aduction du Vendioad en {îU/.<M-aii, puis en 1876 il écrivit en anglais
es " Exlracts from thc narrative of Mous. Anqnctil du Perrons travels i>i

hidia, chie/ty those concerning his researches in thr lifc and rcii(jio)i of
Zoroastcr . »

En 1880 apparut son livre intiiuh^ : Khordeh .\vt'sta dont nous avons aujouid'hui
lojà hi 3'' éditlo!), puis en 1881 sa iradurtiou du Yaç)ia et du Vispcred. En 1892,

M. Kanga Ht paraître sa Practical grammar of thc A.vesta lantjuagr comparcd
Tith Sanscrit ; il avait en cela suivi cette idée si juste (lue, sans une connaissance

ipprofondie de la grammaire, l'étude, la connaissance d'une langue est toujours

ncomplète. Voir le jugement porté sur cet ouvrage ilaus Le Musthvi, tome XI,
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Il" 5, pngo 474 et dans le « Journal of thc Royal Asiatic Society " 1892, pag. 889-891.

C'est cet Manuel que l'on suit dans la Si7^ Jamshedjee Jeejeebhoy ZartJiusti

Madrcssa à Bombay et le soussigné qui a la charge d'exainiriateur honoraire en
Avestique pour les élèves de cette institution peut affirmer d'apiésson expérience
que les étudiants de ce collège sont suffisamment bien instruits en la grammaire
de cette langue.

Si l'on compare les traductions de l'Avesta que nous a données M. Kanga avec
celles de ses compatriotes on peut affirmer que toutes les précédentes ont été

surpassées par les siennes parce que le nouvel interprête s'est préoccupé princi-

palement de suivre les procédés scientifiques.

Aussi sont-elles, peut-on le dire, populaires parmi les Parses principalement
celle du Khordeh-Avesta dont la troisième édition imprimée en caractères aussi

beaux que claiis a pi-ouvé par sa rapide apparition à quel point les Parses esti-

maient son utilité et sa valeur, combien a gagne chez eux le goût de la récitation

correcte et intelligente des prières liturgiques.

Voici quelle est la disposition du livre : Le texte zend est transcrit en guzerati,

en caractères gras pour qu'il se distingue nettement de la traduction guzeratie qui
vient après. Celle-ci suit le texte aussi fidèlement que possible Chaque mot zend
est marqué d'un chiffre qui se rapporte au mot guzerati correspondant indiqué
de la même manière. Tous les mots nécessaires à la phrase mais absents du texte

sont mis entre parenthèses. Le texte adopté par l'auteur est celui de Westergaard
combiné avec l'édition do Geldner ; toutefois l'auteur y a fait maintefois des
modifications qu'il jugeait nécessaires. Pour la facilité des étudiants de son pays
il adopte pour la division du texte le système de Geldner.

Enfin des notes marginales exposent les difi'érences d'interprétation qui distin-

guent cette version de celles de Spiegel, Justi, de Harlez, Darmesteter, Mills

et autres.

Le zèle consciencieux que l'auteur apporte à l'accomplissement de sa tâche, et

à donner à ses œuvres un perfectionnement toujours croissant, permet d'attendre

que cette nouvelle traduction soit le fruit d'une révision complète et soignée

et qu'elle l'emporte notablement sur les précéiientes. Il en est ainsi par exemple,
aux pp. 49-50, 65-66, 88-82, 150-158, 162. 170-172, 181, 183, 189, 201-202. 221, 273.

291, 296, 299, 301, 312. Puisse l'infatigable et généreux travailleur donner bientôt

à ses compatriotes une bonne édition des Gàthàs, à laquelle, je le sais, il travaille

depuis longtemps.

Jena. April 1893. Prof. D. EuG. Wilhelm.

NECROLOGIE.
L'Italie et la science bibliographique viennent de faire une grande perte en la

personne du commandeur Enrico Narducci, ancien bibliothécaire de TAlessan-
drina de Rome. Il est mort après une longue et douloureuse maladie, supportée

avec une héi'oïque résignation. Narducci, bibliographe éminent, historien,

orientaliste et mathématicien, naquit à Rome le 23 novembre 1832. De 1853 à

1870, il se livra à létude de la paléographie sous la protection et avec l'appui de

l'illustre prince Balthazar Boncompagni, dont il devint Tami et le plus zélé

collaborateur. Nous avons de lui une foule de Mémoires remarquables insérés

tant au Buonarotti, journal de bibliographie dont il a été longtemps le direc-

teur, que dans de nombreuses Revues scientifiques et littéraires de France et

d'Italie. La liste tie ses travaux comprend plus de deux cents écrits, elle va être

prochainement publiée par les soins du Prince Balthasar Boncompagni.

Enrico Narducci dont toute la vie fut consacrée à l'étude ne rechercha jamais
les honneurs, mais son pays sut apprécier ses services et son mérite. Il était

commandeur de la Couronne d'Italie, chevaliei-des S'* Maurice et Lazare, décoré

de quatre médailles gagnées pendant les guerres de l'indépendance italienne,

membre de l'Académie royale de L/ncei de Rome, membre correspondant de
l'Académie royale des sciences de Turin, et de celle de Padoue, officier d'Aca-

démie de France, etc. Aristide Marre.



BOTTICHER ET SCHLIEMANN.

Qui aurait pensé que le territoire où l'on suppose que la vieille

roie avait vu les combats des héros d'Homère, deviendrait

ijourd'hui, après de longs siècles, le champ de bataille d'un

itre genre, d'une bataille où l'on attaque et se défend par des

^guments historiques ^ Il en est cependant ainsi . Bôtticher ot

^hliemann, chacun avec ses partisans, voilà les savants (|ui

itrent en lice : Schliemann qui prétend avoir i rouvé et déterré

s ruines de la ville de Troie ; Bôtticher par contre, qui prouve

le les découvertes de Schliemann ne sont autre chose que les

îstes d une nécropole à incinération. A cette question est inti-

lement liée celle de la civilisation préhistorique, c'est-à-dire :

'
a-t-il eu véritablement un progrès et une succession d'une

[)oque lapidaire à une époque de métaux, ou plutôt ces deux

jrtes de civilisations n'ont-elles pas coexisté ? On admet géné-

ilement un progrès, une succession : d'abord, dit-on, les peu-

les se sont servis d'instruments, d'outils et d'armes en pierre

\j en silex
;
plus tard seulement ils ont apj)ris à iabricpier

es instruments, des outils et des armes en métaux : c'est

L la thèse de l'école à laquelle Schliemann appartient et qui

3mpte, parmi ses partisans les plus décidés Virchow de BerUn.

.u contraire le capitaine Bôtticher nie ce progrès, ou, p(Mir

iTiploycr un mot devenu à la mode, cette évolution historiipie et

rétend au contraire que l'usage des instrumenis, des outils oi

es armes en pierre ou silex a coexisté avec cotix en meiaux

Dit chez ditrérents peuples, soit chez le ménK^ peuple, leipiel

)ut en connaissant et en travaillant les métaux, taisait en même
împs usage des outils en pierre dans certaines circonstances.

Ces questions, il va sans dire, ne peuvent se résoudre p.'ir
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(les arguments purement philosophiques ; il faut phitôt en cher-

cher la solution dans les faits historiques. Comme les découver-

tes de Schliemann sont fort remarquables, les écoles adverses

ont donc cherché à y puiser leurs arguments et leurs preuves.

Les lecteurs du Muséon ont pu suivre cette lutte de près par

les articles que M. Botticher a publiés dans notre revue. Mais

ce n'est pas seulement dans le Muséon qu'ont retenti les cris de

guerre, d'autres revues ont eu part à cette lutte, et récemment

encore deux articles de Botticher ont paru en faveur de sa

thèse, savoir un article dans la Revue allemande : Nord und

Sud sous le titre : La vé^nté sii7' les antiquités « troyennes » et

leurs conséquences , l'autre publié dans le Korrespondenzblatt

XL, n"" 5 et 6 : Les vases poreux en argile de Xantiquité et la

possibilité (plutôt « Timpossibilité ») de s en servir pour les

usages domestiques.

Il sera sans doute intéressant pour nos lecteurs de les mettre

au courant de ces deux publications par un compte-rendu

détaillé.

Dans son étude .• La vé^Hté etc. M. Botticher s'attache à prou-

ver que toutes les trouvailles qu'on a faites à Hissarlik n'appar-

tiennent pas à la vie domestique, mais au culte des trépassés.

C'est un fait généralement connu et admis que les peuples de

l'antiquité et encore quelques peuples de nos temps, déposèrent

dans le tombeau des morts des dons funéraires dont les défunts

auraient à se servir dans l'autre monde
;
quelquefois aussi ces

dons funéraires avaient un sens figuratif ou symbolique. Mais

on se tromperait, si l'on croyait que l'on donnait aux défunts les

objets dont ils avaient été propriétaires pendant leur vie. Comme

les anciens croyaient que les défunts retrouvaient dans l'autre

monde les objets déposés dans leurs tombeaux, sous une forme

très belle et très parfaite, il suffisait d'y déposer des objets de

peu de valeur qui se transfiguraient — si cette expression est

permise, — de l'autre côté du tombeau. Cette idée allait

jusqu'à inscrire sur un tesson les mots qui commençaient un

ouvrage littéraire et jusqu'à peindre sur les parois du tombeau

les aliments dont le défunt pourrait avoir besoin.
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Cette croyance avait créé une industrie spéciale : la fabrication

s emblèmes, des imitations grossières servant de dons funé-

res.

C'est ainsi que les anciens ne déposaient dans les tombeaux

armes des défunts que dans des cas particuliers : ils les

Qplaçaient par des imitations de bronze, en pierre et même
argile. De ce fait on ne devra donc pas conclure que dans

plus haute antiquité on se servait d'armes en pierre ou en

)nze, ou même en argile ; car ces objets ne peuvent servir
;

armes en bronze sont impropres aux usages de la guerre.

. reste les auteurs les plus anciens connaissent l'acier et en

4ent, comme p. ex. Homère et Hésiode. Que ces objets fussent

; imitations cela ressort encore du fait que ces armes sont très

Lvent imparfaitement travaillées ; d'un côté par ex. les glaives

bronze sont polis, de l'autre ils ne sont pas finis ; les trous

devraient unir la lame et la poignée n'existent pas ou sont

lement indiqués par un point ; on y trouve des couteaux en

;ile ou terre cuite, des haches, des marteaux, des clous de

même matière, tous objets absolument impropres à l'usage

[uel ils sont ordinairement destinés
;
parfois leurs formes

mes trahissent qu'ils ne peuvent être, employés. La plus ou

ins grande perfection de ces objets n'accuse pas un degré de

ilisation plus ou moins avancé. Il serait même impossible de

rnir la preuve de l'existence d'un âge de pierre pour les peu-

5 les plus anciens comme les Egyptiens et les Babyloniens
;

5t plutôt vrai de dire que de tout temps des peuples civilisés

coexisté avec d'autres plus ou moins barbares, qui se

raient, comme aujourd'hui les nègres, d'une enclume et

1 marteau en pierre et comme le faisaient naguère encore les

ferons irlandais.

1 faut bien admettre que quelquefois des outils en silex ser-

ont à des. usages religieux là où l'on connaissait aussi les

aux. La raison qui a fait préférer la pierre à ces peuples pour

aire des dons funéraires doit être cherchée dans ce fait ([u'ils

laient leur donner une durée indéfinie,

jes mômes imitations en céramique se rencontrent dans les
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tombeaux. Ici M. Botticher résume ce qu'il a dit dans l'article

cité : « Les vases poreux etc. » où il examine la question de

savoir si les vases poreux en argile que les archéologues ont

découverts et qui se trouvent en plus ou moins grand nombre

dans les différents musées, ont pu servir à l'usage domestique ?

Si non, quel était leur usage ?

La solution de cette première question dépend absolument

de la perméabilité des vases poreux en argile ; s'ils sont perméa-

bles, ils ne pourront contenir aucun liquide et partant ne pourront

servir aux usages domestiques. On comprendra que le moyen

le plus simple de résoudre sûrement cette question, c'est

l'expérience faite sur ces vases eux-mêmes. Aucun doute ne fut

plus possible quant à la perméabilité après les expériences que

fit M. Botticher au Musée Royal de Munich et dont il publia

les résultats dans la Revue Lorraine pour l'Archéologie et

l'Histoire en 1889. Mais les résultats ne paraissaient pas être

du goût de tout le monde. Ceux qui défendaient un système

préconçu, au lieu de reconnaître l'exactitude des faits, attaquè-

rent vivement ce qu'ils appelaient la « thèse de Botticher ».

Les expériences furent reprises et le même résultat obtenu, à

savoir que ces vases perdaient l'eau en raison de 33 à 95 7o de

leur contenu.

Cependant les adversaires de M. Botticher ne se tinrent pas

pour battus. Ils eurent recours à une hypothèse fantaisiste,

prétendant que par le fait même que ces vases avaient été enter-

rés pendant des sièdes et ainsi exposés à l'humidité du sol et

à l'infiltration des eaux pluviales souterraines, ils avaient pu

subir une influence physico-chimique qui aurait eu pour résultat

la transformation de vases non poreux en vases poreux. Quelque

difficile, nous dirons même impossible qu'il fût de déterminer

les lois naturelles d'après lesquelles cette transformation aurait

pu se faire, cette hypothèse ne trouvait pas moins des partisans.

M. Botticher lui enleva toute vraisemblance en faisant obser-

ver que les vases d'argile trouvés dans les tombeaux de l'Egypte

n'en étaient pas moins perméables ; cependant ces tombeaux,

taillés dans le roc vif, n'avaient eu absolument rien à craindre
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e ces eaux souterraines ou pluviales, le climat de l'Egypte

tant fort sec et se trouvant à l'abri de la pluie, vu que en Egypte

. ne pleut pas. M. Botticher fit encore observer que les vases

oreux en argile appelés Alcarazza sont encore aujourd'hui

ibriqués en Orient dans le but de rafraîchir l'eau par sa propre

vaporation à travers les parois des vases et qu'ils ont la même
lerméabilité que ceux de l'antiquité.

L'article qui avait exposé cette hypothèse avait été publié

[ans le « Correspondenzblatt i^, 1891, n"" 1 et contenait encore

ine erreur technique. Il y était dit que pour obtenir la vitrifi-

ation de l'argile et par conséquent l'imperméabilité des vases

abriqués de cette matière, il serait uniquement nécessaire de

epartir la chaleur uniformément sur les parois pendant la cuis-

on. Il n'en est rien. Pour obtenir une vitrification de l'argile,

[ f^xut que l'argile soit facilement soluble à un degré de tempé-

ature relativement bas et que les parois soient préparées d'une

ertaine manière. Pour fondre une argile dure et la vitrifier, il

àuX la soumettre à une très haute température (1100'' c), et les

ases exposés à une pareille chaleur éclateraient ; à une tempé-

ature moins élevée la fusion ne peut avoir lieu avec une argile

ifiicilement soluble, même jusqu'à un certain degré. C'est

lourquoi les Alcarazza sont toujours fabriqués en argile forte.

'ette idée fausse du procédé technique des anciens par rapport

L la céramique ayant été rectifiée, M. Botticher fit ressortir que

los musées ne possèdent pas seulement des vases poreux en

rgile difiicilement fusible, mais encore des vases en argile fusible

iontles parois sont parfaitement vitrifiées, et les uns et les autres

latent de la plus haute antiquité ; même il existe des vases

'itrifiés dans la glaçure desquels on trouve des ornement s égale-

aent vitrifiés. Ce ne sont pas seulement des tessons ei ipielques

lébris, comme le prétendait l'article en question du « Corres])(>n-

lenzblatt «, mais aussi des vases entiers qui seuls oui jui s(M'Mr

iux usages domestiques. Ainsi Rawlinson a enrirlii le l^riiish

Vluseum de vases glacés babyloniens qui dateni de oOOO ans

i. Ch. ; dans les nmsées de Londres, Paris, Ronns Munich,

frèves, Cologne etc. on voit des vases assyrie})s, égyptiens.
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étrusques et romains. Il s'ensuit de là que les procédés techni-

ques des anciens étaient plus avancés qu'on ne le pense quel-

quefois. Aussi M. Bôtticher accuse-t-il, et non sans raison, ses

adversaires d'avoir passé sous silence les faits que nous avons

relevés avec lui, et de cette façon ils ont pu émettre cette

thèse erronnée, que les vases glacés étaient inconnus aux

anciens
;
que si l'on en trouvait quelquefois, c'est grâce à un

incendie dans lequel ces derniers ont été englobés, qui a pu

produire une seconde cuisson et partant la glaçure. Il est donc

établi qu'il y a eu deux sortes de vases, les uns poreux et per-

méables, faits d'argile difficilement fusible, les autres glacés et

vitrifiés fabriqués avec une argile facile à fondre. Les premiers

ont été trouvés surtout dans les tombeaux et en nombre fort

considérable, et comme ils étaient impropres aux usages domes-

tiques par suite de leur perméabilité, ils étaient destinés à être

des dons funéraires, surtout parce qu'ils étaient aussi meilleur

marché que les vases vitrifiés qui servaient à l'usage ordinaire.

A l'objection que l'on trouve ces deux sortes de vases en

dehors des tombeaux, dans les maisons des anciens, M. Bôtti-

cher répond qu'il est fort naturel que ce soient les vivants qui

aient fabriqué les deux sortes de vases et qui les eussent consé-

quemment chez eux.

Cependant, disent ses adversaires, peut-êty^e ces vases ont-ils

été moins perméables dans le temps où l'on s'en servait, et même
leur perméabilité constituait un véritable mérite, car grâce à

cette qualité leur contenu en s'évaporisant restait toujours frais.

Aussi, quand même ils auraient perdu par les pores 5 à 10 "/o

sur un temps peu long, avait-on toujours la facilité de les rem-

plir.

C'est vrai, dit M. Bôtticher, pour l'unique cas où ces vases

auraient servi d'alcarazza. Mais il serait peu raisonnable de

supposer que ces milliards de vases étaient tous des alcarazza
;

et comment aurait-on fait dans les cas où l'on devait garder

l'eau pendant un temps considérable, p. ex. dans les trajets

maritimes etc? Il n'en serait plus rien resté après vingt jours.

Et comment garder le vin et des liquides analogues dans de
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reils récipients ? L'expérience faite sur eux n'a-t-elle pas mon-

5 qu'au bout de huit jours, les parois de ces vases poreux con-

iinment exposés à l'humidité, étaient inoisies ? Kn outre n'est-

pas évident que les vases poreux qui auraient servi de réci-

mts d'aliments, ou de casseroles, auraient eu bientôt les

res remplis de ces matières et que, par la décomposition

ces restes d'aliments dans les pores, ils seraient devenus des

jets tout-à-fait dégoûtants ^

Puisque donc ces vases poreux ne potivaient servir à l'usage

mestique, les anciens, en fabriquant des milliards de vases

reux, les utilisaient comme dons funéraires. Il était d'usage

lis l'antiquité (v. Juv. Sat. V) d'offrir aux défunts des vases

même des vases remplis d'aliments qu'on posait dans les

nbeaux ou sur les tombes. Ces dons se répétaient souvent

idant l'année, et toute la gente, les parents et les amis y
itribuaient. Et tout ce monde pensait que les vases poreux

bon marché étaient suffisamment bons pour les morts, tandis

e les vivants devaient se servir de vases mieux faits sous

me de s'attirer les désagréments indiqués plus haut.

Mais l'imperfection de ces sortes de vases ne prouvent abso-

nent pas que le degré de civilisation était de ce temps inférieur :

contraire, les belles et nobles formes, la matière fine, le tra-

il perfectionné de ces vases nous font plutôt conclure qu'ils

t été fabriqués de la même main que les vases glacés, d'autant

is que très souvent ils ont des parties glacées, vitrifiées, ce

i montre qu'une partie de la paroi a été par hasard en

ntact avec la matière vitrifiable et en a pris une partie en y
Lichant.

Parmi ces produits servant de dons funéraires on rencontre

ssi des objets non achevés, p. ex. des tamis dont les trous ne

nt qu'indiqués par des points, des vases dont les tuyaux soni

assifs, et même quelques uns en masse de pierre. Quelquelois

i y trouve de véritables contradictions. Comment utiliser p.

. des haches, des vrilles, des marteaux, des clous en argile ^

ôme des objets semblables en pierre ne peuvent être employés,

land on leur donne des formes fragiles qui peuvent seulemoni
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convenir à des objets en métal. Il serait impossible de se servir

d'un marteau en pierre, d'une hache en pierre qui seraient trop

minces et qui se briseraient au premier essai. Donc c'étaient uni-

quement des imitations en pierre ou en argile d'objets fabriqués

en fer ou en métal et qui ne ser\'aient que comme dons funérai-

res. Qu'on les ail plutôt faits de pierre et d'argile que de fer,

cela s'explique par la pensée de ceux qui les offraient à leurs

défunts ; ils voulaient donner à ces objets une durée indéfinie

([ue les métaux en s'oxydant n'auraieni pu atteindre. Par con-

séquent il reste fort peu de place pour les peuples « de la période

lapidnire ». Même les fameux couteaux en silex ne prouvent pas

grand chose, puis([ue Hérodote et d'autres déclarent qu'ils

étaient en usage pour les cérémonies religieuses. Il en est de

même des objets en bronze. Les lames de couteaux et de glaives

en ce métal ne pouvaient servir dans une bataille, aussi ne sont-

elles pas toujours finies, mais travaillées seulement d'un côté
;

des raisons techniques même nous font voir que le fer et l'acier

doivent avoir été connus avant le bronze. Cette succession de

période lapidaire et de période de métaux est une des doctrines

dont les anciens peuples, s'ils revivaient, se moqueraient agré-

ablement. Toutes les découvertes ne prouvent qu'une seule

cliose : De tout temps les peuples civilisés ont côtoyé les peuples

non civilisés.

En reprenant ici l'analyse de l'article : La vérité etc. M. Bôt-

ticher fait observer la grande perfection des travaux techniques

des anciens à telles enseignes que le célèbre orfèvre Carlo Gui-

liano de Londres déclarait ne pas pouvoir comprendre comment

ces travaux si finement faits par les orfèvres troyens avaient pu

se réussir sans l'usage du microscope. Ces orfèvres savaient

même donner différents tons de couleur à leur or comme nous

les admirons dans les objets en or fabriqués par les Japonais.

La même contradiction se trouve dans d'autres objets : ainsi

nous rencontrons des vases à ailes, de forme artistique, mais

faits d une matière rude et qui sont des copies de vases en mé-

taux, où les ailes sont seulement indiquées par la figure ^ ^^^

des imitations de vases dont les tuyaux sont massifs, des pas-
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oires dont les trous sont seulement indiqués par des points et

utres objets impropres à tout usage. Un grand nombre de

ondelles semblables à des boutons troués (jusqu'à 25000) qui

ervaient à filer la laine, sont également sans utilité pratique,

ar étant faites de terre cuites ou d'argile, et partant très lour-

es, elles auraient déchiré le fil. Beaucoup d'entre elles ne sont

lême pas pourvues d'un trou. Quoique Schliemann les ait aussi

egardées comme dons funéraires, il a néanmoins cru qu'on

en était réellement servi, en sorte que cette place où on les

découvertes et qui est fort restreinte eût été habitée par des

lilliers de femmes adonnées à la filature. M. Botticher n'y voit

utre chose que des figures symboliques comme on les trouve

Lselées sur les tombeaux et autels égyptiens. Il en est de même
es vases à figures d'oiseaux.

Ces explications relatives à ces rondelles, à ces vases à figu-

es d'oiseaux et à des vases employés dans les sacrifices ont

'ouvé la même explication de la part de savants allemands et

'ançais. On n'a qu'à consulter le Compte rendu du Congrès

nthropologique de Paris en 1889 paru chez Leroux (Paris).

Sans l'intervention de Virchow, Schliemann serait lui-même

rrivé à cette explication, surtout quant à ces grands vases,

ppelés Pithoi qu'il a trouvés en grand nombre à l'état de tessons

t qu'il appelle lui-même des urnes cinéraù^es ; ils étaient melan-

és à des ossements humains et des cendres (Cf. jyojanische

Iterthilmer 1874 ; llios p. 36, 307, 310). Comme Schliemann

Hissarlik-Tépé, de môme Frank Calaert a découvert ces pithoi

Hanoï-Tépé dont les couches inférieures portent un caractère

abylonico-assyrien avec des traces d'infiuence égyptienne, laii-

is que les couches supérieures datent du 4" sièck^ a. Ch. et

lontrent un caractère grec ancien comme il ressort des vases

t des idoles qu'on y a découverts. Dans les couches inférieures

n a trouvé des corps incinérés et renfermés dans (U^s Vitlioi ;

ans les couches supérieures, des s([uelettes. Dans d'autres

)calités en Grèce, en RoumèUe, en Syrie, etc. on a lait les

lômes découvertes.

Si plusieurs savants lors des recherches faites en 1890 objec-

XII. 120



294 LE MUSÉON.

tèrent les Pithoi remplis de fèves et d'autres fruits comme preuve

de l'usage domestique de ces urnes, ils oubliaient que ces fruits

avaient été réellement employés comme dons funéraires.

M. Bôtticher multiplie ainsi ses preuves et finit par rappor-

ter le jugement de l'ingénieur et professeur à l'école d'Artillerie

de Berlin, M. G. Schroeder, qui après examen fait, déclare

qu'on ne peut point voir dans les ruines de Hissarlik une

fortification ou un château-fort ; il se moque de même des pré-

tendues tours de Doerpfeld (Cf. Archivepour les officiers dartil-

lerie et du génie de TEnipire Allemand, tom. 99, 2, Berlin).

Nous ne suivrons pas l'auteur dans les détails qu'il donne sur

ces prétendues fortifications ; nos lecteurs sont au courant par

l'article du Muséoyi cité plus haut.

M. Bôtticher, enfin proteste contre les épithètes grossières qui

lui ont été adressées de la part de ses adversaires et contre les

omissions volontaires ainsi que contre le silence dont on entoure

ses preuves par amour pour le Darwinisme. Au lieu de discuter

les faits, on essaie de les passer sous silence. On ne saurait

prouver l'existence des hommes primitifs, d'une civilisation rudi-

mentaire par ce qu'on a découvert : partout on trouve aussi des

produits qui montrent un degré fort avancé de civilisation.

Après avoir analysé et résumé ces deux études de Bôtticher,

il nous serait difficile de résister à ses arguments. Non, Hissar-

lik n'est pas ce qu'en ont fait Schliemann et son école. Tout ce

que Schliemann y a découvert, ne prouve pas un degré de

civilisation infime, aussi pensons-nous que Bôtticher est dans

le vrai en ce qui concerne ces sortes de découvertes. S'il

y a eu pour l'humanité un âge de pierre et un âge de bronze,

ce n'est point par les découvertes de Hissarlik qu'on puisse

en démontrer l'existence.

G. H. S.



Les idées religieuses du Mahâbhârata

ADI PARVAN

III

Éducation.

Ce paragraphe ne concerne que les Dvijas, les Deux-luis-nés,

DU plutôt les Brahmanes et les Kshatriyas, car nulle part, dans

i'Adi Parvan, je ne vois qu'il soit question des Vaiçyas, bien

:{u'eux aussi soient Deux-fois-nés. Pour les malheureux Oûdras,

ils ne furent jamais guère considérés qu'à l'égal des bétes

de somme ou même un peu moins : on les dressait comme
on dresse un cheval ou un chien, à grand renfort de coups

de bâton : ils ne reçurent jamais d'autre éducation, on dépit de

la prescription charitable, mentionnée plus haut. La science des

armes était réservée aux Kshatriyas, à la caste guerrière ; celle

des Védas ou des Saintes Ecritures aux Bràlnnanes ; la mission

des hommes de cette caste consistant précisément à les inier-

préter. Le poète nous dit à ce propos : « Le Véda redoute

(d'être interprêté par) un homme peu instruit. // ))i estropiera,

dit-il. » (i) Il s'agissait donc de ne point mutiler le sons des

Livres sacrés : par suite, l'on devait les étudier soigneusement,

ce qui nécessitait un long séjour du jeune Bnihmane chez son

gourou.

Comme, dans la présente étude, il ne s'agit que do I'Adi Par-

van, nous ne parlerons évidemment (|uo du coiuonu de ce

livre, puisque les autres doivent avoir leur tour, si toutefois il

plaît à Dieu. L'Adi Parvan est loin d'être un traité complet

(1) Adhy. I. çl. 277.
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d'éducation ; nulle part même le poète n'en parle ex professo
;

nous devrons donc nous borner aux détails et aux renseigne-

ments qu'il nous fournit çà et là.

Il nous apprend (i) que Dhaumya, le chapelain domestique

des Pândavas, accomplit pour les jeunes tils de ses héros et de

Draupadi, leur commune épouse, la double cérémonie de la

Cûdâ ou première coupe des cheveux, première tonsure, et

de rUpâyana ou de la consécration comme Deux-fois-nés,

c'est-à-dire de la pose du cordon brahmanique. Le poète ne cite

que ces deux cérémonies, mais il a soin d'avertir qu'il en est

d'autres et que toutes furent observées par Dhaumya à l'égard

de ses pupilles. Il nous fait savoir aussi que les fils de Draupadî

étudièrent les Védas et qu'ils apprirent, non plus de leur pré-

cepteur spirituel, cette fois, mais d'Arjuna, le père de l'un

d'eux, l'art de manier toutes les armes divines et humaines.

Nous voyons d'ailleurs les jeunes Kshatriyas recevoir quelque

teinture des lettres sacrées, de même certains Brahmanes

bataillent, comme si c'était leur profession. Il n'en est pas moins

vrai que les uns et les autres étaient loin de recevoir la même
éducation, comme nous l'observions tout à l'heure et que

la science des armes était celle de la caste guerrière, de même
que la caste sacerdotale s'adonnait d'une façon toute spéciale à

l'étude des Ecritures. Mais de tout temps et partout, même
dans la fable, il y eut des moines soldats.

L'éducation du jeune Hindou se résume dans un mot :

ïobéissance ; l'obéissance à son maître, à son gourou qu'il doit

considérer non seulement à l'égal de son père, mais bien davan-

tage ; « car si l'on doit à ses parents de vivre, dit quelque part

le poète, on doit à son gourou de vivre en honnête homme. »

D'ailleurs, les plus grands avantages en ce monde et dans

l'autre, les dons les plus précieux de la Divinité sont réservés

au disciple respectueux et docile.

Voici une légende que l'on dut longtemps se répéter dans

rinde et qui ne contribua sans doute pas médiocrement à res-

(1) Adhy. CCXXI. çl. 87.



LES IDÉES RELIGIEUSES DU MAHABHARATA. 297

serrer les liens de docilité qui unissaient les disciples à leurs

maîtres.

Jadis vivait (ij un ascète du nom d'Ayodha-Dhaumya.

Il avait trois disciples, Upamanju, Aruni et Véda. Le Rishi

dit un jour à son disciple Aruni : « Va dans tel champ et arrête

l'eau qui s échappe par une brèche (faite au barrage). «

Aruni de Panchâla (2) se rendit à l'instant au lieu indiqué

et se mit en devoir d'obéir à son maître. Mais il crut tout

d'abord, en arrivant, qu'il lui serait impossible de faire un

barrage et il se désolait, à la pensée de ne pouvoir remplir

sa mission. A la fin il s'avisa d'un moyen et se dii : « Bien,

voici commentée vais m'y prendre. >) Il se coucha tout de son

long en travers de la brèche qu'il s'agissait de fermer et

l'eau alors cessa de couler.

Quelque temps après, Ayodha-Dhaumya qui l'avait oublié

demanda à ses deux autres disciples où était Aruni de Pan-

châla. Ils répondirent : « Maître, vous l'avez envoyé, en lui

disant : « Va dans tel champ, et ferme la brèche par où

s'échappe l'eau. » — Dhaumya retrouvant ses souvenirs leur dit :

c( Allons voir ce qu'il devient. " Etant arrivé dans le champ, il

s'écria : " Hé ! Aruiii de Panchâla, où es-tu ? Viens-t-en,

mon fils. ^ Aruni, entendant la voix de son maître, accourut

v^ite du ruisseau et se présenta devant Dhaumya en lui disant :

« J'étais couché dans la brèche du barrage. Comme je n'avais

pas trouvé d'autre moyen d'arrêter l'eau, je m'étais mis là. Ce

n'est qu'en reconnaissant ta voix que je me suis levé et que,

laissant l'eau courir, je suis venu te trouver. Je te salue.

Maître, dis-moi ce qu'il faut faire maintenant. -^

Le Gourou lui dit : « Puisqu'en sortant du fosse ou tu oiais

?.ouché, tu as ouvert une route à l'eau, désormais tu rap[)elleras

Uddàlaka (celui-qui-ouvre), en témoignage de ma saiisfaction.

Et parce que tu m'as ()l)éis, lu obtiendras \\\w grande ])ros]ie-

(1) Adhy. III. 21 et seq.

(2) Aruni tirait ce surnom de son pays d'origine. Il était compatriote de la

'élèbre Draupadi que le poète désigne souvent sous le nom de Pànehah. la

Vanchâlienne.
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rite. Tous les Védas brilleront en toi, de même que tous

les Dharmas-Çastras (les Codes). « Aruni, sur ces paroles de

son maître, s'en alla où bon lui sembla.

Upamanyu était l'un des deux autres disciples d'Ayodha-

Dliaumya. Dhaumyaluidit: " Upamanyu, mon enfant, va garder

les vaches. » Et docile à l'ordre de son maître, il alla garder

les vaches. Il les gardait tout le jour. Il retournait le soir à

la maison de son maître et se tenait devant lui après l'avoir

salué respectueusement. Son précepteur, le voyant bien nourri, lui

demanda : « Upamanyu, mon fils, de quoi te nourris-tu donc ?

Comme te voilà dodu ! ^ Il répondit à son maître : « Maître, je

me nourris d'aumônes. « Son maître lui dit : " Tu ne dois

pas toucher à tes aumônes, avant de m'en faire part. ?'

Upamanyu, sur ces mots, s'en alla. Puis ayant recueilli de^

aumônes, il les offrait à son maître qui les prenait toutes.

Aruni continuait de garder les vaches dans ces conditions.

Il les gardait tout le jour et rentrait chaque soir chez son

maître. Il se tenait devant lui et le saluait respectueusement.

Son maître, voyant qu'il continuait d'être gros et gras, lui dit :

« Upamanyu, mon enfant, je prends toutes les aumônes que

tu recueilles, sans t'en rien laisser. Comment fais-tu donc à te

sustenter ? ^^ — Upamanyu dit à son maître : " Maître, après

vous avoir remis toutes mes aumônes, je vais mendier de

nouveau ma nourriture. « — Son maître alors reprit : « Ce n'est

pas ainsi que tu dois agir à l'égard de ton précepteur. De cette

façon, tu diminues les ressources de ceux qui vivent d'aumônes.

Vraiment, par ces agissements, tu as fait preuve de cupidité. "

Upamanyu approuva les paroles de son maître et s'en retourna

garder les vaches.

Il les gardait tout le jour, et retournait le soir à la maison

de son maître. Il se tenait devant lui et le saluait respectueuse-

ment. Son maître, remarquant la persistance de son embonpoint,

lui demanda : « Upamanyu, mon fils, je te prends le produit de

tes aumônes et tu ne vas plus mendier une seconde fois, dans

la journée, et te voilà débordant de santé. De quoi te nourris-

tu donc ? » — Upamanyu à cette question répondit : « Maître,
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je me nourris maintenant du lait de tes vachevS. « — Son maitre

lui dit : « Tu n'as pas le droit de t'approprier leur lait, sans

ma permission. ^ Upamanyu se rendit à cette observation et

retourna garder les vaches. Puis il revenait à la maison de son

maître, il se tenait devant lui et le saluait suivant l'usage. Son

précepteur, le voyant toujours gros et gras, lui-dit : •• Upa-

manyu, mon enfant, tu ne te nourris plus d'aumônes, tu ne

mendies cependant pas une seconde fois (dans le même jour)
;

tu ne bois plus le lait des vaches et tu gardes toujours ton

embonpoint, comment fais-tu donc maintenant pour vivre ? -^

Upamanyu reprit : « Maître, je bois les gouttelettes écumantes

que les veaux laissent tomber lorsqu'ils tettent leurs mères. ^

Le maître dit : " Les veaux sont généreux et c'est, sans doute,

par compassion pour toi, qu'ils laissent tomber d'abondantes

gouttes de lait écumant. Veux-tu donc, en continuant d'agir

ainsi, les empêcher de se rassasier ? Sache qu'il ne t'est point

permis de boire cette écume. " Upamanyu se conforma aux

observations de son maître et retourna, comme auparavant,

garder les vaches. Docile aux ordres de son précepteur, il ne

se nourrissait plus d'aumônes, ne mangeait plus rien, ne buvait

plus le lait des vaches, ni l'écume laiteuse (qui découlait de la

bouche des veaux, lorsqu'ils tétaient.)

Un jour, Upamanyu, pressé par la faim et se tnnivani dans

la forêt, mangea des feuilles d'ar/^rt (i). L'âcreté morchuUe,

acide, âpre de ces feuilles lui porta sur la vue : il devint

aveugle. Comme il errait à l'aventure, il tomba dans un fossé.

Il ne rentra point ce jour là, (suivant son habitude) au moment

où le soleil se cachait derrière la cime de la montagne de

l'ouest. Le maître demanda de ses nouvelles à ses autres tlisci-

ples qui lui dirent qu'il s'en était all<'', c-onnue auparavant,

garder les vaches. L(^ maître dit : •• Upamanvu ayani re«;u

défense, de ma part, de manger (|uoi tjue ce soit a dû se

trouver mal, voilà pourquoi il ne i\miii'(^ {)as. inalgrt'^ l'iunirc^

avancée. Allons à sa recherche. » A ces mots il s'en alla.oscoi'ie

(1) On identitie cette plante à VAsclepias gigantea.
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de ses disciples, dans la forêt où il se mit à crier : « Ohé !

Upamanyu, où es-tu ? « — Upamanyu, entendant la voix

de son précepteur, lui répondit de toutes ses forces : « Ici, au

fond d'un puits. » Son maître lui demanda comment il se trou-

vait là. Upamanyu répondit : « Après avoir mangé des feuilles

d'ArÂ<2, je suis devenu aveugle et ainsi je suis tombé dans cette

fosse. " — Son précepteur alors lui dit : « Glorifie les deux

Açvins, les médecins des Dieux et ils te rendront la vue. »

Upamanyu, sur l'ordre de son maître, se mit à chanter en

l'honneur des Açvins un hymne emprunté au Rig-Véda.

Cet hymne, nous l'avons publié dans une étude précédente :

nous ne le reproduirons pas ici.

L'hymne terminé, les deux Açvins lui apparurent (i) et lui

dirent : Nous sommes contents (de toi) ; tiens, voilà de la nour-

riture : prends et mange. — Upamanyu leur dit : « Vos

paroles, ô Açvins, ne trompent jamais. Mais je n'ose tou-

cher à ce mets sans l'olïrir auparavant à mon maître. » Les

Açvins reprirenc : « Autrefois, ton maître nous invoqua ; nous

lui donnâmes un mets pareil à celui-ci et il le mangea, sans

auparavant le présenter à son gourou. Fais comme lui. — Mais

Upamanyu s'en défendit en disant : Açvins, pardonnez-

moi
;
je n'ose toucher à cet aliment sans l'offrir à mon maître.

Les Açvins lui dirent : Ta piété pour ton maître nous charme.

Les dents de ton maître sont d'acier, les tiennes sont d'or. Tu
vas recouvrer la vue et jouir d'une grande prospérité. .

A ces mots des Açvins, il recouvra la vue ; il se rendit alors

auprès de son maître, le salua et lui raconta tout. Son précep-

teur fut enchanté de sa conduite, il lui dit : " Tu obtiendras la

prospérité que les Açvins t'ont prédite. Tous les Védas brille-

ront dans ta personne, ainsi que les Dharmas Castras. »

Tel fut le partage d'Upamanyu.

Le troisième disciple d'Ayodha-Dhaumya était nommé Véda.

Son précepteur, un jour, lui commanda : « Véda, mon enfant,

demeure encore quelque temps chez moi pour me servir. Cela

(1) Lui seul put les voir et les entendre.
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te sera profitable. ^ Véda y consentit et resta longtemps encore

chez son maître qu'il servit avec dévouement. Pareil à un

bœuf, sous le faix que lui impose son possesseur, il supportait

le froid et le chaud, la faim et la soif, toujours et sans se

plaindre. Un temps fort long s'écoula, avant que son maître se

déclarât content de ses services (et lui donnât son congé.) Il le

fit enfin : Véda obtint une grande prospérité avec des coimais-

sances universelles. Voilà quel fut le partage de Véda.

Cette légende merveilleuse que son insertion dans le Mahâ-

bhârata consacrait à l'égal des vérités les plus saintes dut avoir

un succès énorme dans les écoles brahmaniques et faciliter

singulièrement la tâche des gourous.

Mais elle n'était pas la seule : il en existait une infinité

d'autres qui toutes montraient l'obéissance récompensée magni-

fiquement des Dieux et l'insoumission punie par eux d'une

façon exemplaire ; mais, à vrai dire, cette insoumission est

mentionnée si rarement dans ces récits qu'on a l'air de la

donner pour impossible, à l'instar de cette législation de

l'ancienne Grèce qui ne mentionnait pas le parricide, dans son

code criminel, parce qu'elle ne supposait pas que l'on pilt

jamais se rendre coupable d'un tel forfait.

Le disciple du Brahmane, entendant toujours parler de la sou

mission absolue due au précepteur et ses précieux avantages

en ce monde et dans l'autre, ne songeait pas même à regimber

contre les ordres parfois d'une rigueur excessive qui hii étaient

intimés ; ou si une telle idée lui traversait lesprii, il y renon-

çait aussitôt, car il se disait en lui-même : ^ L'obéissance n'est

la plus grande des vertus qu'à la condition que la révolte soit le

plus grand des crimes et si l'une attire* sur soi sans làtue les

grâces les plus signalées des Dieux, l'autre doit nécessairemeni

valoir à son auteur les malédictions les plus redotiiables. -

Cette simple considération suffisait pour lui calmer les nerfs et

lui rafraîchir le cerveau.

Nous avons dit que les Kshatriyas (jui se contentaient généra-

lement — du moins, c'est bien probable, bien qu'aucun texte ne

le dise expressément — d'une étude assez peu approfondie des
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lettres sacrées, la littérature profane n'existant pas, s'adonnaient

en revanche de tout cœur au maniement des armes. Or souvent

les Brahmanes cumulèrent les fonctions de catéchistes, qu'on

nous passe le mot, et de maîtres d'escrimes.

Drona (i) l'un de ces Brahmanes, rencontrant un jour les

jeunes Pândavas et leurs cousins les Kurus, leur montra son

adresse en retirant d'un puits la balle qu'ils y avaient laissée

tomber et en traversant un anneau d'une flèche. Bhîsma, tuteur

des jeunes princes, informé du savoir-faire de Drona, lui confia

l'éducation guerrière des Kurus et, ce qui paraît plus étrange,

l'administration de leur royaume. Toutefois ce qui nous étonne

à bon droit, tant est passée la coutume de charger le même
homme de l'instruction des rois mineurs et du gouvernement

de l'Etat, leur semblait tout simple. Rien de plus logique, en

efïet, que de mettre à la tête des affaires celui qui doit appren-

dre aux autres cà gouverner ; au moins en leur donnant, à

la fois, le précepte et l'exemple, les instruit-il d'expérience,

genre d'éducation le plus utile, sinon le plus aisé. Il est donc

tout naturel que celui qui régente les princes enfants, soit aussi

le régent de l'empire qu'ils doivent gouverner un jour.

Drona instruisit donc les Kauravas, c'est-à-dire les fils de

Pându et ceux de Dhrïtarâstra leurs cousins et futurs ennemis,

dans la science des armes : Arjuna fut son élève de prédilection.

Il lui promit que nul ne le surpasserait dans les exercices mili-

taires (2). Un jour, Ekalavya, fils de Hiranyadhanus, roi du

Nishâda, se présenta devant Drona et le pria de vouloir bien

l'admettre au nombre de ses disciples. Drona qui redoutait de

voir ce jeune prince devenir un jour le rival des Kauravas lui

opposa un refus invincible, Ekalavya se retira dans la forêt

voisine. Il y construisit un mannequin auquel il donna le nom

de Drona, sinon sa figure, et l'adoptant pour maître, il s'exer-

çait devant lui au maniement de l'arc et du javelot. Cette piété

singulière pour un gourou en effigie fut recompensée : Ekalavya

acquit une habileté merveilleuse. Un jour, les jeunes Pândavas

(1) cxxxi.
(2) CXXXII.
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e promenaient dans cette forêt, accompagnés d'un dogue,

^elui-ci, furetant de côté et d'autre, aperçut Ekalavya et se mit

L aboyer de toutes ses forces. Le prince du Nishâda, voulant

essayer son savoir-faire, lança successivement sept flèches

lans la gueule du chien, entre deux aboiements. Le chien s'en

etourna vers ses jeunes maîtres qui, étonnés de cette merveille,

e mirent à la recherche de l'archer inconnu. Ils le découvrirent

lientôt. Interrogé par eux, Ekalavya leur dit son nom et leur

.pprit qu'il était lui aussi disciple de Drona. Les Pândavas

acontèrent tout à leur maître. Arjunalui reprocha de lui avoir

fienti, puisqu'il avait un élève plus habile que lui-même, en

[épit de la promesse qu'il lui avait faite de le rendre supérieur

. tous les autres. Drona se fit conduire par Arjuna auprès

['Ekalavya qui aussitôt se prosterna devant lui et le proclama

on maître. — « Puisque je suis ton maître, lui dit Drona, je

^eux mes honoraires. *' — Ekalavya lui promit de lui donner

:e qu'il lui demanderait. Drona lui demanda son pouce de la

nain droite (i). Le jeune prince, sans hésiter, se coupa le pouce

st le donna au cruel Drona. Lorsqu'ainsi mutilé, il voulut

irer de l'arc, il reconnut qu'il avait perdu pour toujours son

dresse première. Arjuna, sûr désormais de n'avoir plus de

ival, s'en retourna heureux dans la ville d'Hastinâpura.

Nous laissons au lecteur le soin de méditer sur ce récit mer-

'eilleux, nous bornant à faire ressortir l'estime incomparable

.ont jouissaient alors les maîtres auprès de leurs élèves.

Arjuna cependant n'avait pas toujours été l'élève fovori de

)rona. Celui-ci, en effet— chose fort naturelle certes,— soignait

>lus spécialement l'éducation de son propre fils, Açvatthàman.

/'est ainsi que, lorsqu'il envoyait ses disciples puiser do l'eau, il

émettait aux autres des cruches à goulot élroit (^i), mais à son

ils une cruche à large goulot, pour lui permettre de la renij^lir

>lus vite que ses condisciples et de s'en retourner avant (Mix à

a maison où Drona lui donnait des leçons i[UO les autres

l'étaient point là pour entendre. Arjuna s'aperçut de la ruse et

{\) CXXXII. 56.

(2) Id. 16 et seq.
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s'aidant de l'arme Varuna, il emplissait sa cruche aussi vite

qu'Acvatthâman. Drona, toutefois, ne tarda pas à remarquer

laîfection filiale que lui portait Arjuna et son goût extrême

pour les armes. C'est alors qu'il lui témoigna une préférence

marquée. Un jour (i), il dit au cuisinier : « Ne donne jamais à

Arjuna sa nourriture dans l'obscurité, mais ne dis pas que je

t'ai fait cette recommandation. >:- Or, peu de temps après, pen-

dant qu'Arjuna prenait son repas, le soir, le vent éteignit la

lampe. Arjuna, ne consultant que sa vaillance— observe le poète,

sans sourciller — continua de manger, sa main, par la force de

l'habitude, trouvant aisément le chemin de sa bouche (2). Non
content de souper à tâtons, Arjuna voulut, de même, s'exercer

au tir de l'arc, ce qui, semble-t-il, devait être un peu moins

aisé. Drona entendant le bruit strident que faisait la corde de

l'arc en se détendant, accourut embrasser Arjuna en lui prédi-

sant qu'il n'aurait pas son pareil dans le monde. Nous avons

vu comment il le débarrassa de son rival Ekalavya. Aussi, de

tous ses élèves, Arjuna seul devint ce que l'on appelait un

Atiratha (3) c'est-à-dire un guerrier capable de combattre, sur

son char, contre soixante-mille ennemis à la ibis. Nous ne

sommes plus à apprendre que les Hindous, lorsqu'ils sont en

train d'exagérer, ce qui est leur cas habituel, ne le font pas à

demi.

Un autre épisode de l'éducation militaire d'Arjuna nous

montre l'antiquité de ce jeu du papegaut, si célèbre dans nos

pays, durant tout le moyen-âge et même bien au-delà, puisque

plusieurs de nos provinces le pratiquèrent jusqu'à la Révolution,

après avoir substitué l'arquebuse à l'arbalète. Drona ayant

achevé l'éducation de ces disciples voulut comparer leurs

mérites. Il les assembla tous un jour, autour d'un arbre au

sommet duquel il avait perché un oiseau artificiel (4). Il prit

d'abord Yudhisthira, Tanié des Pândavas, le plaça, l'arc à la

(1) ld.22.

(2) CXXXII. 24.

(3) Id. 65.

(4) CXXXII, CXXXIII.
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nain, bien en face du papegaut et lui demanda : '• Vois-tu

'oiseau qui sert de but ^ « — Je le Aois, répondit le jeune

Drince. Drona qui lui avait recommandé de ne décocher son

,rait qu'au signal, lui demanda, de nouveau, quelques instants

)lus tard : « Et maintenant, que vois-tu, prince ^ Vois-tu l'arbre,

.es frères, me a ois-tu moi-même ? « — Yudliisthira répondit :

i Je vois l'arbre, toi aussi, mes frères et l'oiseau. ^ Drona

'éitéra sa question : il obtint toujours la même réponse. Il dit

dors avec liumeur à Yudhisthira : •• Retire- toi ; ce n'est pas à

oi qu'il est réservé de toucher le but. ^ — Il procéda de la

nême façon avec les autres jeunes princes, Bhîma et ses cama-

rades, y compris ceux qui étaient venus de l'étranger pour se

nettre sous sa discipline. Tous lui ayant répondu comme
i^udhisthira, il les écarta

;
puis, s'adressant avec un sourire à

son bien-aimé Arjuna : " Il faut que tu atteignes le l)Ut, toi,

[•egarde-le bien. Tu décocheras la flèche sur mon signal : tiens

ion arc bandé. ^ Arjuna banda son arc et visa l'oiseau. Drona

.ui demanda, comme il l'avait fait aux autres : •• Vois-tu

['oiseau, l'arbre et moi-même? " — Arjuna répondit : Je ne

vois que l'oiseau, je ne vois ni toi, ni l'arbre. — Drona fut

enchanté de cette réponse. Au bout d'un instant, il lui demanda

de nouveau : '• Puisque tu vois l'oiseau, fais-m'en la description.

Arjuna dit : Je ne vois que sa tête, je ne vois pas son corps. —
A cette réponse, Drona sentit son poil se hérisser d'aise ; aussi-

tôt il commanda : Tire. La flèche partit, et coupa la tête de

l'oiseau. Drona pressa joyeux Arjuna sur son cœur.

Cette légende pourrait s'intituler : " Laride viser. L'Adhyâya

suivant (i) nous montre Drona présentant ses élèves à Dhivta-

râshtra, au milieu d'un concours extraordinaire de peuple. Les

jeunes Pandavas et les jeunes Kurus, leurs cousins, émerveillent

par leurs tours de force l'assistance qui les couvre d'applaudis-

sements.

Plus loin (2), le poète nous apprend qu'Arjuna de^ ini expert

consommé dans l'art de se servir de toutes sortes d'armes ; il

(1) CXXXIV.
(2) CXXXIX. 6.
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mentionne spécialement les armes Kshura, Nârâca, Valba,

Vipâtlia ; il est prudent, croyons nous, de ne point chercher

à les identifier ; d'autant que la plupart tiraient leur vertu

principale de formules magiques et d'incantations qui n'ont

jamais guères servi à fourbir ou aiguiser les armes des peuples

occidentaux, excepté dans les contes de fées empruntés le plus

habituellement à l'Inde même.

Au premier rang de ces armes surnaturelles, se place le

Brahmaçiras (Tête-de-Brahma). Drona disait un jour à

Arjuna (i) que son gourou Agniveça, disciple lui-même d'Agas-

tya, lui donna ce javelot nommé Brahmaçiras dont la vertu était

telle qu'il aurait pu consumer la terre entière. Cette arme devait

se transmettre perpétuellement de main en main. Celui qui la

détenait la passait à son disciple favori, et celui-ci en faisait

autant, une fois devenu maître à son tour. Mais Agniveça,

suivant l'observation qu'en fit Drona, en cédant le javelot à

Dhanamjaya (autre nom d'Arjuna), lui avait bien recommandé

de ne jamais s'en servir contre un homme, surtout un adversaire

de peu d'énergie. Cette prescription s'adressait à tous ses pos-

sesseurs. « Prends donc cette arme, continua Drona, nul autre

que toi n'en est digne et donne moi, en présence de tes frères

et de tes cousins, mes honoraires de professeur. » Arjuna

promit à Drona de lui donner ce qu'il lui demanderait. « Ce que

je te demande, lui dit alors ce dernier, c'est de te mesurer avec

moi, lorsque nous nous rencontrerons sur le champ de bataille. «

Arjuna, en dépit de son affection pour son précepteur, dut

souscrire à ce vœu. Le Drona Parvan nous apprendra les résul-

tats de ce duel formidable engagé entre Arjuna et Drona, malgré

la loi qui défendait sévèrement au disciple de se battre avec

son maître, mais conformément à celle qui enjoignait à celui-là

de toujours obtempérer au désir de celui-ci.

Cependant Arjuna, ayant terminé son éducation militaire,

commença la série de ces merveilleux exploits qui ont défrayé

de longues générations de trouvères hindous.

(1) CXXXIX. 11 et seq.
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Karna, le guerrier fameux qui naquit, nous le savons déjà,

vêtu dune cotte de mailles impénétrable aux traits, se battait

un jour avec Arjuna (i) et il s'étonnait de la force et de l'habi-

leté surhumaine de son jeune adversaire qu'il ne reconnaissait

pas, sous l'accoutrement de Brahmane qu'il avait pris pour la

circonstance. " Es-tu Indra en personne, lui demanda-t-il, on

son jeune frère Vishnou, appelé aussi Atchyuta, qui se serait

ainsi déguisé en brahmane, pour me combattre ? -^

Cette question de Karna nous prouve, une fois de plus, que

les Brahmanes n'étaient exclus ni de la science des armes, ni

de la guerre, du moins dans ces temps là. Nous avons eu aussi,

en Europe, nos prêtres batailleurs : l'Archevêque Turpin, de la

Geste de Charlemagne, fut leur type. Le cardinal de la Rovère,

plus tard Jules II, et l'archevêque de Bordeaux, Sourdis, auraient

pu se réclamer de Turpin, sinon d'Arjuna.

Arjuna répondit à son adversaire quil n'était point l'An de

la guerre personnifié, mais qu'il savait se servir du javelot

Brahmaciras et du Paurandara (:2). Karna, entendant parler

de la Tête-de-Brahma qu'il connaissait comme une arme invin-

cible, renonça au combat. Il s'avouait vaincu.

Arjuna, plus tard, ayant épousé une princesse du nom de

Siïbhadrâ, eut un fils nommé Abhimanyu. Il lui enseigna la

science des armes divines et humaines (3). Elle comprenait

[quatre divisions principales et dix subdivisions. Le commenta-

teur en fait 1 enumération complète : nous ne le suivrons pas

sur ce terrain, d'autant plus que cette longue nomenclature

d'arcs, de flèches, de javelots, ne nous apprendrait rien de

nouveau sur l'éducation militaire des Hindous, d'après l'Adi-

Parvan.

A. Roussel

de tOratoire de Rennes.

(1) CXC. 17 et seq.

(2) CXC. 21.

(3) CCXXI. 27.
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BÂITÂL PACCÏSÏ
CONTES HINDIS.

IV.

Le vêtala dit : Il y avait une ville nommée Mithilavatî (i)

,

dont le roi était Gunâdhipa (2). Un fils de râjâ, nommé Cir-

madêva, vint d'une contrée éloignée pour se mettre à son ser-

vice. Le jour, il devait regarder le roi, mais il ne disait pas

mot, et autant il avait apporté de fortune, autant elle fut

dissipée là en attendant (une occasion) : aussi sa famille fut-

elle désolée.

Un jour le roi monta à cheval et partit pour la chasse : Cir-

madêva faisait partie du cortège. Par hasard le roi, s étant

séparé de sa troupe, alla dans une forêt ; et les gens de son

équipage s'égarèrent dans une autre forêt. Mais un homme
fut aussitôt derrière le roi : c'était Cirmadêva. A la fin, celui-ci

dit à haute-voix : « grand roi ! les gens qui composaient votre

cortège sont demeurés en arrière
;
pour moi, j'ai excité mon

cheval avec le vôtre. » A ces paroles, le roi arrête son cheval,

et au même instant les deux chevaux marchent de front (3).

Le roi, ayant regardé Cirmadêva, lui dit : « Pourquoi es-tu si

faible ? » Cirmadêva répond en ces termes : « Si un serviteur

demeure auprès d'un maître tel qu'il nourrisse des milliers

(1) Mithdà. Nom d'une ville au N. E. du Bengale.

(2) Gunâdhipa. V. note 3® de la 2® histoire, où le roi porte le même nom.

(3) Is mêm yh barâbar âyâ, m à m. dans ce même moment jelui-ci arriva

l'égal (de l'autre), c.-à-d. ils furent sur le même rang, ils marchèrent de front.
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l'hommes , si le serviteur n'est pas toujours à le garder, ce

l'est nullement la faute du premier ; mais il n'y a pas non

3lus faute de sa destinée ; car tout le monde y voit le jour,

nais le hibou est alors privé de la vue : quelle est en cela la

aute du soleil ? Voici une chose qui m'a toujours étonné (i) :

îelui grâce auquel la nourriture quotidienne m'est arrivée dans

e sein de ma mère, quand je fus créé et rendu propre aux

diments du monde (2), à présent ce même homme ne s'occupe

mllement de moi. Dort-il ? Est-il mort ^ C'est ce que je ne sais

)oint. Quant à moi, je désire obtenir biens et ibrtune de la

)art d'un homme puissant, mais, au moment de donner, celui-

d compose son visage et fronce son nez et ses sourcils : la

aort par le poison {3) est préférable à une telle existence. Il y
L six choses qui atïaiblissent les hommes : l'amitié d'un homme
)erfide, le rire inopportun, les disputes avec une iëmme, le

ervice d'un maître méchant, l'équipage d'un âne (4), un lan-

gage dépourvu de sanskrit. Voici les cinq choses que Dieu a

écrites dans la destinée de l'homme dès sa naissance : la vie,

e devoir, la fortune, la science, la gloire. grand roi ! quand

a vertu d'un homme est élevée, tous les hommes deviennent

;es serviteurs ; mais, quand sa vertu est en décroissance, tous

les amis se transforment alors en ennemis. Et il est tout à fait

îertain que celui qui est au service d'un bon maître en retire

-oujours de l'avantage : le service d'un tel homme ne peut être

;ans porter de fruit.

Aux paroles de ce bavard le roi, après avoir bien réfléchi,

le fit aucune réponse. Mais il dit : « Je commence à avoir

aim ; apporte-moi quelque chose à manger. » Cirmadéva lui

'épond : « grand roi ! ici même vous ne pouvez jouir de la

(1) Dans tout ce passage Cirmadôva parle de son père, (iiii l'a abamionm^.

)rivô de tous les soins nécessaires.

(2) Jab kl ham paidâ huai âur dumijà kl gisàùm hc làik. Le sens liu der-

lier membre de phi'ase n'est pas très clair.

(3) Il y a ici à cc^té run de Tautre deux mots synonymes : un mot arabe sahr,

)oison ; un mot Skr. halâhala, poison mortel. Ce doi'tiier est aussi le nom d'une

ispéce de serpent.

(4) Gadhêki savâri.

XII. '1\
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nourriture », et (aussi lôt) il va dans le bois, tue un daim, tire

un silex de sa poche, allume du feu, Mt rôtir des morceaux

de viande (i), et, après avoir donné à manger au roi de cette

bonne nourriture, en mange lui-même aussitôt après. Quand

le roi eut satisfait sa faim (2), il lui dit : « ô Kshattriya ! main-

tenant rendons-nous ensemble à la ville, car la route ne m'est

pas connue. » Quand le roi, accompagné de son serviteur, fut

arrive dans son palais, il désigna à Cirmadêva le service qu'il

devait faire et lui fit cadeau de vêtements et de bijoux en

grand nombre. Dès lors le serviteur commença à être heureux

au service de son roi.

Un jour, pour une affaire, le roi envoie ce Kshattriya vers le

bord de la mer. Quand celui-ci y fut parvenu, un temple de

Dévî (3) fra])pa ses regards : il y entra, fit ses adorations, et il

venait d'en sortir, quand une jeune femme belle vint à lui par

derrière et lui ht cette demande : " Homme ! pour quelle

raison es-tu venu ici ? » « Je suis venu, lui dit- il, pour me
faire du plaisir ; et, en voyant ta beauté, je suis fasciné. » Elle

lui dit à son tour : « Si tu éprouves quelque désir pour moi,

va d'abord dans cet étang (4) faire tes ablutions, ensuite j'accom-

plirai ce que tu me demanderas. » Cirmadêva aussitôt, s'étant

débarrassé de ses vêtements, entre dans l'étang (4), y plonge,

et, quand il en est sorti, il regarde.... et se retrouve dans la

ville.

En voyant une chose si étonnante, il est rempli de timidité,

et, triste, il se rend dans sa maison, revêt ses habits, et, étant

ailé trouver le roi, il lui fait le récit de cette aventure. Le roi,

ayant écouté ce récit, dit aussitôt : « Montre-moi donc une

chose aussi étonnante ?' Puis, sans tarder, il fait venir sa suite,

et tous les deux, montant à cheval, partent (au galop). Quel-

ques jours après, ils arrivent au bord de la mer, vont dans le

(1) Gôçt kê bhasaitikhë m. à m. des chairs de viande. Bhasattikhâ est pro-

prement de la chair ou de la viande brûlée, cuite.

(2) Jab râjâ kà pét bhar cukâ. Quand le roi eut fini de remplir son ventre.

(3) Dëvî. C'est Durgâ, l'épouse de Çiva, appelée aussi Umâ, Pàrvatî.

(4) Voilà deux synonymes employés ici avec le sens d étang : Kund est un

mot Skr. ; tâlab est un mot persan.
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temple de cette Dêvî et y t'ont leurs adorations. A peine le roi

3n était-il sorti que cette jeune femme, accompagnée d'une de

ses amies, arrive auprès du roi et se tient droite devant lui.

En voyant la beauté du roi, elle est troublée et lui dit :
-- ô roi !

lonne-moi un ordre pour que je l'accomplisse. ^ Le roi lui

répond : " Puisque tu veux accomplir ce q.ue je te prierai de

faire, alors sois l'épouse de mon serviteur. » - Moi, je suis

esclave de ta beauté, répond-elle : de quelle manière serais-je

['épouse de cet homme ? " " Tout à l'heure,, réplique le roi, tu

;n'as dit : donne un ordre, et je l'exécuterai. Les gens hono-

rables, quand ils donnent leur parole, cherchent à la tenir
;

remplis donc ta promesse : sois l'épouse de mon serviteur. ^

' Ce qui est dit par toi est pour moi un ordre ^', dit-elle. Alors

.e roi, ayant fait faire à son serviteur le mariage à la mode des

Grandharvas (i), les prend tous deux avec lui et retourne dans

son palais.

A ces paroles, le Vêtâla dit : « roi ! explique-moi ceci : quel

3st celui qui a fait le plus de bien, le maître ou le serviteur ? »

' Le serviteur ^ dit le roi. Le Vêtâla reprit alors : ^ X'a-i-il

Das une vertu supérieure, le roi qui, après avoir obtenu pour

ui-même une belle femme, la donne à son serviteur ^ - Le roi

léros Vikramâjit répondit : « Celui dont le devoii' consiste à

'étirer du profit, en quoi sa vertu est-elle supérieure, lorsqu'il

)btient ce profit ? Et celui qui, tout en s occupant de lui-même,

'ait les affaires des autres, est supérieur : c'est pour cette raison

{ue la vertu de ce serviteur l'emporte sur celle de son maître. «

A ces paroles, le Vêtâla retourne à son arbre, s'y suspend,

it le roi, venant ensuite, le descend de l'arbre, le place sur son

îpaule et s'en va.

(1) Gandharv hivah. Le mariage à la mode des Oaudliurvas. In des huit

nodcs de mariajje usitées clicz les Hindous : mafiftgo par con.-entoniont mutuel,

ixempt de toute céi-ornouio.

Voici ce que rapportent les Lois de Manon. L. lll"\ (;lôka 32'" edit. A Loiseleur

)eslongchamps :

Icchay^^nyl^nyasamy^'^gah kanyàyàçca varnsyaca

Gàndharwah sa tu vijnôy(^Inàithunyah kîunasambhavah
L'union d'une jeune tille et d'un jeune homme, qui rt^sulte d'un V(vu mutuel,

ist appelé le mariage Gandharva : elle est née du désir et elle a pour but les

>laisirs de l'amour.
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VI.

Le vêtala dit : « roi ! il existait une ville nommée Punya-

pour (i), dont le roi s'appelait Ballabha (i). Le ministre, dont

le nom était Satyaprakâça (3), était marié h une femme nommée
Lakshmî. Le roi un jour dit à son ministre : " Si, quand on

est roi, on ne s adonne pas au plaisir avec de belles femmes,

l'action de gouverner est alors pour lui sans profit. » Ayant

ainsi parlé, il confia le fardeau du pouvoir à son ministre, et,

oubliant tout à fait son gouvernement, il se plongea le jour et

la nuit dans les délices.

Un jour, dans sa maison, ce ministre était assis tout affligé.

Sa femme lui dit alors : « seigneur ! depuis quelques jours

je vous vois extrêmement faible. ?' « C'est que, nuit et jour (4),

dit-il, je dois songer au gouvernement ; aussi mon corps est-il

affaibli. Quant au roi, depuis huit veilles (5) il s'est adonné

au plaisir et il a joui du repos. " « mon époux ! dit-elle,

depuis plusieurs jours vous avez administré les affaires du

royaume ; maintenant quittez le roi pour quelques jours et

dirigez vos pas vers un lieu de pèlerinage (e). « A ces paroles,

le ministre demeura silencieux, puis il se leva et alla trouver

le roi au moment où celui-ci accordait une audience. Après

avoir pris congé de son maître, Satyaprakâça partit et marcha

vers le tîrtha. Il marcha longtemps et arriva enfin sur le bord

de la mer à Sêtubandharâmêçvara (7). Il entra aussitôt (dans

le temple), et il en sortit après avoir vu Mahadêva (Çiva)-.

(1) Punyapur, la ville vertueuse (Skr. punya).

(2) Skr. vallabha, aimé, chéri ; chef, surveillant.

(3) Skr. satyaprakâça, lumière de la vérité.

(4) Nuit et jour, nisdin. V. plus haut din rat^ avec le même sens. Rat et nis

(nuit) sont sanskrits, de même que din (jour).

(5) Depuis huit veilles, âth pahar. pahar est un mot persan, qui a le sens de :

veille de jour ou de nuit, dans un espace de trois heures.

(6) tirth yâtrâ karô, m. à m. faites route vers un tirtha. Le tîrtha est un étang

sacré, qui sert de lieu de pèlerinage.

(7) sëlubandharàmêçvara, proprement : le roi Râma de Sétubandlia. On appelle

sêtuba7idha (la digue du pont) cette digue d'ilôts et de rochers, qui va du cap

Oomorin jusqu'à Ceylan, et qui est nommée Pont de Rama,
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Alors par hasard il dirigea sa vue sur la mer, ei il aperçut

an arbre (i) d'or (jui s'élevait sur les Ilots. Il étaii superbe à

voir avec ses feuilles demeraude, ses Heurs de topaze et ses

fruits de corail ; et sur lui était assise une jeune femme très

belle qui, s'accompagnant de la vinâ (2), faisait entendre des

chants d'une mélodie douce et gracieuse.

Le ministre (;^), après avoir contemplé ce spectacle, retourne

à sa ville et ^ a trouver le roi. Après l'avoir salué, il lui dit en

joignant les mains : « grand roi ! je viens de voir une chose

extraordinaire. "

Le roi lui ayant dit : « raconte-la moi ", le ministre parla

en ces termes : « grand roi ! nos ancêtres (4) on dit : ne

prononcez jamais une parole qui puisse déplaire et à laquelle

on ne pourrait ajouter foi. Mais ceci a été vu, de mes yeux vu
;

je dis donc : grand roi ! dans le lieu, ou par Râma a été lié

un pont sur la mer, j'ai vu un arbre d'or sortir des tlots : il

était chargé de feuilles d'émeraude, de Heurs de topaze et de

fruits de corail, tellement beaux qu'il est impossible d'en donner

même une idée ; et sur cet arbre une femme très belle, la vînâ

à la main, faisait entendre des chants d'une mélodie fort douce
;

mais, au bout d'une heure, cet arbre alla se cacher dans la

mer «.

Après avoir ouï ces paroles, le roi confia son gouvernement

à son ministre, et seul il se dirigea vers le bord de la mer. Au

bout de quelques jours, il y parvint, et il alla voir Mahadèva

(Çiva) dans son temple. Après avoir adore le Dieu, il quittait

le temple, lorsque tout à coup rarl>r(^ avec la jeune femme sortir

(1) arbre, pêd (mot hindoust.) La ligne plus bus, il y a le mot darakht, aroro,

qui est persan, et, quelques lignes plus loin le mot tarvnr, arbre iSkr : loru"^.

(2) hhi. la \inà (mot sanskrit) est un luth, ou plutôt une espèce de guiiare, qui

a gt^néralement sept cordes, et qui porte aux deux extrémités du nuuirlie une

sorte de large gourde.

(3) le ministre, mrtn/r?', mot Skr. de >^jr7;j/ra avec le suft' i)x. Dans ce m»Mne

sens de conseiller, ministre, on dit aussi en Skr. mantrika. mantrakri.

(4) Nos ancêtres ont dit : (?///<' ma)iu^h kah (pnjt- haim. l'iirase un peu obscure.

M. à m : Nos ancêtres les hommes, s'en étant allés (c -;id. tltanf morts), sont

ayant di'. — A(/la a aussi bien le sens de descendant, successeur, (pie celui d'an-

cêtre, prédécesseur.
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de la mer. Le roi, à cette vue, s'élança au milieu des flots et

s'assit sur l'arbre. Alors celui-ci (s'enfonce dans les flots) et se

dirige vers le Pâtâla (0. La jeune femme, jetant les yeux sur

le roi, lui dit : " Homme plein de bravoure ! pour quel motif

es-tu venu ici? » « Je suis venu pressé par le désir de ta beauté ",

lui répond le roi. « Eh bien ! lui dit elle, si tu me laisses libre

au moment du quatorzième jour de la quinzaine noire (2), alors

je consens à un mariage avec toi. «

La chose est acceptée par le roi. Aussitôt elle lui adresse la

parole (3), et le mariage s'accomplit. Enfin, quand est arrivée

la quatorzième nuit, « ô prince ! lui dit-elle, ne demeure pas

aujourd'hui auprès de moi. « A ces paroles, le roi se retire,

après avoir pris son sabre, et va dans un coin de son palais,

où il demeure immobile et regarde. Vers le milieu de la nuit,

un démon (4) se présente, va tout droit auprès d'elle et l'em-

brasse. Le roi aussitôt saisit son sabre et se précipite sur le

démon, en lui disant : « Va t'en, méchant râkshasa ! devant

moi ne touche pas cette femme. Et d'abord combattons. Certes

tout à l'heure je restais le regard ûxi:^, rempli d'une frayeur

telle que jusqu'à ce jour tu n'en aurais pas vu de pareille. Main-

tenant je suis sans peur. » Ayant ainsi parlé, le roi tira son

sabre (hors du fourreau), et en frappa si fort le démon que la

(1) pâtâla. Les régions infernales.

(2) kâli câudas kêdin. Le jour de la quatorzième obscure, c.-à-d. le quator-

zième jour de la quinzaine noire, — Plus bas il est dit : jab andhêri caturdaçi ai :

quand la nuit quatorzième fut venue. Il s'agit donc bien de la quatorzième nuit.

— V. plus bas le passage où le roi fait cette question à Sundarî : " Pourquoi ce

râkshasa est-il venu dans le quatorzième jour de la quinzaine noire ? yh râkshas

kis vâstê krshna caturdaçi kôtêrê pas âyâ thâ ? — En Sanskr. caturdaçi est le

quatorzième jour du mois, et krshnacaturdaçi est le quatorzième jour de la

partie obscure de la lunaison, ou jour noir.

(3) Aussitôt elle lui adresse la parole : tis par hhi imné bacan lèkar. Tis par

bhi, m. à m. sur cela aussitôt

(4) un démon, dév. Le sanskrit dêva veut dire dieu. Les dêvs démons sont

probablement d'origine persane. Il ne peut être ici question que d'un démon
;

car plus loin le roi lui dit : are râkshas pâpi ! va-t'en ! méchant râkshasa !
—

Plus bas encore, quand Sundaii raconte son histoire, elle rappelle les paroles de

son père, quand il lui jette sa malédiction, où le mot râkshasa est encore employé :

- Que le quatorzième jour de la quinzaine noire un râkshasa vienne t'embrasser !

tujhê hall câudas kédin râkshas an kë gale se lagâyâ karégâ.
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tête, s'étant séparée du tronc, rebondit sur la terre. A cette

vue, la jeune femme s écria : « ô héros ! tu viens d'accomplir

une grande et noble action. " Après ces paroles (louangeuses)

elle dit : « Dans toutes les montagnes il n'y a pas des rubis
;

dans toutes les villes ne sont pas des hommes dignes de foi
;

dans chaque Ibrôt ne fleurit pas le sandal ; dans la tête de

chaque éléphant ne se trouve pas une perle (i). « Le roi lui fit

snsuite cette question : ^ Pourquoi ce râkshasa est-il venu

dans le quatorzième jour de la quinzaine noire ? ^

Mon père, dit la jeune femme, s'appelle Bidyâdhara (2) ;

Sundarî (a) est mon nom. Mon père ne mangeait jamais sans

moi ; aussi, un jour, comme j'étais absente au moment du repas,

mon père irrité me lança cette malédiction : " que le quator-

zième jour de la quinzaine noire un râkshasa vienne t'embras-

ser ! « A ces paroles, je m'écriais : " mon père ! vous venez

de me donner votre malédiction ; mais maintenant veuillez

avoir pitié de votre fille. « Mon père me dit alors : « Quand

un homme, grand héros, viendra tuer ce râkshasa, alors ma
malédiction n'aura plus d'effet sur toi. ?? Aujourd'hui j'ai échappé

(1) Nous mettons ici le texte de ces pensées proverbiales, curieuses à plus

d'un titre, d'autant plus quelles sont en partie la reproduction de celles qui se

trouvent dans le 7iiti sankalanam (collection de sentences morales; do Tcliànà-

kya, publié en sanskrit par le maharaja kalikrshîia

Voici le texte du nïti sawkalanam :

çâilê çâilé na mânikj'aw mâuktikam na gaj^ gajê /

sâdhavô na hi sarvatra candanam na vanc* vanê. //

« On ne trouve pas toujours une pierre précieuse dans chaque rocher, ni une
perle dans chaque éléphant, ni du sandal dans chaque forêt, ni partout un hon-

nête homme. "

Voici le texte hindi de notre édition : 7ia taina^n pahadôrh nw.m lanl hôte

hain ; na sab çakvôm mém safvanté admi ; na harêk han mêm cahdan upajta
hai ; na har ëk hathi hé tnasUtk >ném môti hùta hài. Dans toutes les montagnes
il n'y a pas de rubis ; dans toutes les villes no sont pas dos hommes dignes do foi

;

dans chaque foret ne fleurit pas le sandal ; dans la tôle de cluKiue éléphant ne so

trouve pas une perle.

Remarquons ensuite que les hindous croyaient à la piésenco do perles dans les

protubérances frontales de l'éléphant, comme aussi à l'existence do joyaux dans
les crêtes des serpents 11 y est fait souvent allusion dans la poésie sanskrite.

(2) bidyâdhara. Skr : vidyadhara Nom d'une dasso particuliC^re de demi-
dieux ou de génies qui voyagent dans les aii^s. Les Siddhas et les Munis, en

compagnie des Vidyâdharas, habitent des régions situées onlro lo oiol et la terre.

^3) swidan. mot Skr : la belle.
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à cette malédiction grâce à toi ; et maintenant, je vais aller

trouver mon père pour le saluer (i). «

Le roi lui dit : « Si tu veux accepter ma protection, alors

viens avec moi pour voir mon royaume ; ensuite tu iras trouver

ton père. « « C'est bien, dit la jeune femme
;
j'accepte. « Accom-

pagné d'elle, le roi arriva dans sa capitale. Dans toute la ville

les instruments de joie se mettent à retentir, et partout se

répand la nouvelle : le roi est venu ! Dans toutes les maisons

(nombreux) sont les souhaits de bonheur et les réjouissances (2).

Ensuite tous les habitants de la ville, le visage heureux,

viennent dans la salle d'audience royale pour offrir leurs vœux

de prospérité. Le roi distribue en grand nombre de beaux

présents.

Au bout de quelques jours, la jeune femme dit au roi :

« grand prince ! je vais aller dans la demeure de mon père. «

Le roi, accablé de chagrin, répondit : « C'est bien ! partez. »

Quand elle vit le roi ainsi accablé de douleur, elle s'écria :

« grand roi ! je n'irai pas. » « Qui t'empêche, lui répliqua-t-il,

d'aller dans la demeure de ton père ? « « Maintenant, dit-elle,

je suis devenue une mortelle ; et mon père est un Gandharva (3).

Si je vais aujourd'hui le trouver, il ne m'honorera plus. C'est

pour cette raison que je ne veux plus m'en aller. « A ces paroles,

le roi fut rempli de bonheur et il fit de beaux présents pour

une valeur de cent mille roupies (4). En apprenant cette aven-

ture, le ministre sentit sa poitrine se briser, et il mourut.

Après avoir raconté cette histoire, le vêtala dit : « Pourquoi,

(1) pour le saluer, namaskâ?' karnê (pour faire un namaskàra). Ce mot Skr.

veut dire : salutation, adoration. Namas est l'action de sincliner par respect

{nam. courber, incliner). Ce n'est pas Vanjali, qui est l'action de lever à la

hauteur du front les deux mains rapprochées de manière à former un creux.

(2) Dans toutes les maisons (nombreux) sont les souhaits de bonheur et les

réjouissances — gliar ghar hadhai manglachar hônê lagé. m. à m : toutes les

maisons commencèrent à être dans les souhaits et les réjouissances, ou dans les

réjouissances avec accroissement (c.-a-d. nombreuses). Badhai veut dire, en effet :

1° souhaits ;
2° accroissement, développement. Mais nous préférons traduire par

souhaits. — Mangla-char (Skr. mahgala-châr).

(3) V. note 14 de la quatrième histoire.

(4) de 100,000 roupies, lahhôm riipayê ka. Le lâkh vaut 100,000 f. Pour plus

de détails voir la note 17^ de la 13« histoire.



LE BAITAL PACCISI. 317

ô prince ! le ministre est-il mort ^ » Le héros Vikramajit répon-

dit : " C'est que le ministre avait compris que le roi ne devait

plus dès lors songer qu'au plaisir, que toutes ses pensées allaient

s'éloigner du gouvernement, et que le peuple serait alors sans

protecteur. Maintenant, s'est-il dit en lui-même, personne

n'acceptera mes ordres. Ce sont ces tristes réflexions qui l'ont

fait mourir. «

Ayant entendu cette explication du roi, le vêtala se suspendit

à son arbre ; ensuite le roi, l'ayant place sur son épaule, s'en

alla.

(1) S'en alla. m. à m : fut s'en allant, rarûnah hua. Pour la premiCre fois, à

la fin de ces contes, comme aussi dans le courant du r<?cif, est emplovù ce mot
ravanah, qui est un mot persan et veut dire : s'en allant, qui est parti.

XII. 22



EXAMEN CRITIQUE

DE QUELQUES

SYNCHRONISMES ASSYRIO-BIBLIQUES.

L'histoire véritable des temps anciens ne saurait être puisée

que dans des documents placées au-dessus de tout soupçon de

fraude et d'erreur. Mais, certaines parties de l'histoire de

l'Orient, telles que nous les trouvons exposées dans plusieurs

ouvrages historiques très considérables, reposent-elles réelle-

ment sur cette base nécessaire ?

Pour notre part, nous doutons fort que quelques uns de ces

récits, présentés et acceptés généralement comme strictement

historiques, notamment les récits concernant les règnes des

monarques assyriens Salmanassar II (i) et Tiglatpalassar III

ainsi que des rois de Syrie, de Phénicie, de Juda et d'Israël,

réputés leurs contemporains, répondent eifectivement à la

réalité historique. Un examen plus minutieux des documents

cunéiformes utilisés pour retracer cette période de l'histoire

me semble mener à des résultats tout autres que ceux que

nous voyons adoptée de notre temps.

I.

Coup d'œil sur l'état actuel des problèmes a examiner.

Dans leurs doctes ouvrages récents sur l'histoire de la Baby-

lonie et de l'Assyrie, MM. Tiele (2) et Hommel (3) et, d'accord

(1) MM. Tiele, Hommel et Fried. Delifzsch appellent ce monarque Salma-

nassar II ; d'antres l'appellent Salmanassar III, mais c'est toujours du même
monaïque qu'il s'agit.

(2) Babylonisch- A.ssy7'ische Geschichte.

(3) Geschichte Babyloniens und Assyriens.
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ivoc eux, M. Friedrich Delitzsch même (i), nous représentent

es rois d'Israël Achab et Jehu comme contemporains du

nonarque assyrien Salmanassar IL Identifiant en outre le roi

l'Assyrie appelé PHVL (I Paralipomônes, V, 26) avec Tiglatli-

)alassar III, ils font contemporains de ce dernier Menahem,
'oi d'Israël, et Azarias-Ozias, roi de Juda.

Déjà niée par M. Oppert, cette identité a été combattue

mergiquement dans le Muséon ('<') par Ai. le Docteur Massaroli.

iuant à ce point, M. Félix Robiou (3) s'est rallié récemment

LU sentiment du docte Italien. Mais le savant français est

l'accord avec M. Oppert, l'éminent assyriologue, son compa-

riote, pour affirmer que la date de la bataille de Karkar, dans

aquelle Salmanassar II vainquit une coalition syro-phéni-

îienne, doit être calculée au moyen de la double donnée sui-

vante, savoir, d'une part, celle de l'éclipsé solaire du 13 Juin

^09, et, d'autre part, celle de l'éponymie de Dayan-Assur,

intérieure de 91 ans à cette éclipse, de laquelle les textes

cunéiformes datent cette bataille. Par conséquent, celle-ci aurait

)té livrée en l'an 900. Or, selon la liste des éponymes, l'épo-

lymie de Dayan-Assur tombe à l'an 854. D'où il résulte que,

;i on adopte le procédé de MM. Oppert et Robiou, il faut

idmettre une lacune dans les éponymies, afin de pouvoir

aire monter l'éponymie de Dayan-Assur et la bataille de

.^arkar jusqu'à la date de l'an 900.

En ce qui concerne le sentiment de M. Oppert, au sujet du

oi d'Assyrie, appelé Phul par le I livre des Paralipomènes,

^I. l'abbé Vigouroux s'exprime en ces termes : (4) « M. Oppert

outient que Phul et Teglathpalassar sont deux monarques

litïérents par la nationalité et par l'époque où ils ont vécu
;

Is ont seulement ce trait commun (pi'ils ont, l'un et fauire,

gouverné l'Assyrie. Phul, d'après lui, csi un général Clialdeen

[ui s'empara de Ninive en l'an 789 avant l'ère chrétienne et

(1) MiircUer-Delit/sch, Gcschicïitc Bdbyloiiicns loul .\ssi/rir)is {IS9\).

(2) Tome II, n" 4 et Tome III, n^ 3.

(3) Voir le Mitscon, t. IX, n" 5.

(4) Vigoureux, ouv. cité^ pp. 93-91.
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(Uniiu roi d'AssA^rio. Le chaldéen l'hul-Balazii, autrement

dit Bélésis, s'empara de l'Assyrie, qu'il rendit pour quelque

temps dépendante de Babylone et s'assura également de la

possession des provinces occidentales de la monarchie assy-

rienne, c'est- ;vdire des pays araméens de l'un et de l'autre côté

de l'Euplirate. On n"a encore retrouvé aucune inscription de

ce prince et les historiens classiques ne rapportent aucun de

ses actes après la prise de Ninive. Aussi tout ce que nous

savons de son hisioire se réduit au récit de la Bible sur l'inva-

sion qu'il fil en 770 dans le royaume d'Israël ".

Remarquons au sujet de ce récit de Ctésias, dont Diodore

s'est fait l'écho, ([ue, s'il est vraiment historique, il en résulte-

rait que, après la mort de Salmanassar III (782-772), un usur-

pateur se serait emparé du trône d'Assyrie.

Assurdan III, fils de Salmanassar, qui, du vivant de son

père, était gouverneur ou vice-roi de Babylone, aurait, uni

au Mède appelé Arl)ace par les historiens grecs, attaqué l'usur-

pateur et pris Ninive, où, d'après les documents cunéiformes,

il régna au moins depuis 772. Assurdan devrait alors être iden-

tifié à Phul-Balazou, et il aurait porté comme vice-roi de

Babylone le nom de Phul, en assyrien Puhi, sous lequel le

désigne la Bible, puis, en montant sur le trône d'Assyrie, il

aurait pris le nom d'Assurdan.

Il est vrai qu'Assurdan ne figure pas sur la liste des rois de

Babylone sous le nom de Phul-Balazou. Mais il importe de

remarquer que sur cette liste il manque les noms des deux pré-

décesseurs immédiats de Nabu-Sumiskun (i), dont le règne

finir en 747 sans qu'on sache quand il commença.

Il est donc possible qu'Assurdan y ait figuré comme vice-roi

de Babylone et prédécesseur immédiat de Nabu-Sumiskun

sous le nom de Phul-Balazou.

Rendons maintenant la parole à M. Vigouroux, qui con-

tinue en ces termes l'appréciation du système de M. Oppert :

« Cette explication, qui est en désaccord avec les monuments,

(1) Fr. Le Not'mant, Manuel de Thistoire ancienne de l'Orient^ t. Il, p. 83.
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est aujourd'hui à peu près abondonnée. Le canon des éponvines

ne mentionnant pas le roi Phul, M. Oppert est obligé de

supposer qu'il y a une lacune de 47 ans dans les listes, mais il

est impossible de donner aucune preu\(^ de ceiie hypothèse.

Le savant assyriologue est forcé par l.'i, de donner 42 ans de

règne à Téglathaphalasar, qui, d'après les monuments, ii'en a

eu que 17.

Il est de plus réduit à imaginer un Azarias, fils de Tabéel,

et un Manahem IL dont la Bil)le ne dit [)as un sotil mot, et

dont il place le règne entre deux règnes de Fhacèe, qui titi

détrôné, d'après lui, en 742, et remonta sur le trône (.'ii 7.'J4.

Cette hypothèse est d'autant plus inadmissible ([ue le quatrième

livre des Rois dit clairement que Phacée fut assassiné et qu'Osée

lui succéda la 20'"'' année de Joatham de Juda. Osée, fils d'Ela,

lisons-nous dans le texte sacré (i), tendit des emhîichcs à Plidcêc,

fils de Homélie, il le frappa et il le tua, et il règ)ia à sa jjlace

la vingtiènie année de Joatham, fds (fOzias. ^

Pour échapper aux conséquences de ce texte, M. 0[)[umm le

change, et, au lieu de lire, •• la vingtième année de JoaLhaii, HIs

i'Ozias ", il lit : '• l'année de la mori de Joatham ?^ (-2). •• Kn

3tre réduit à modifier, non pas seulement une date, mais le

iexte de la Bible pour la faire cadrer avec une hypothèse, c'est

montrer que l'hypothèse est sans base solide. ••

Mais il y a chose plus grave encore a objecter contiH' ce

procédé, à savoir le désaccord qu'il introduit dans la chi'ono-

ogie synchronique des royaumes de Juda el d'Israël, d'une

;)art, et de l'empire d'Assyrie, d'autre part C'est ce (pie révèle

in simple coup d'œil jeté sur le tableau chronologique sui-

t^ant (a).

(1) Il (IV) Rois, XV. 30.

(2) Nous (l(»v()iis copcndant Caii o i(Miiai (|Uci- (|iii' la n)ii/(ii''iiiciiuucc ilo .Kvithani,

iKjiiollo COI n^spond à l'an 752, est aii>si l'aiiiKN' «le la tncrt de co roi Ao .liida et

lo collo (In roi Pharo(> d'Isr-aol.

(W) ! ans un amro îiavail (micok^ niamtxMit miu-ornant la dat(* do ri'lxodo iiou?;

ivotis iustili«> les '•liidVes, (|iii pouvaicMit paijitr.; rtMifcMaMcs. On cotnpreMid

lu'd est impossible de le faiie in en détail.
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Pour dresser le ta])leau chronologique qui précède, nous

avons pris pour fil conducteur les synchronismes indiqués dans

les livres des Rois.

Il arrive parfois que le chiffre des années de règne attribués

\ l'un ou l'autre des rois qui figurent sur notre tableau semble

ne pas s'harmoniser avec le synchronisme, qui concerne ce roi.

Cependant, quand on examine la chose de près, on s'aperçoit

{ue cette divergence n'est qu'apparente, qu'elle provient d'ordi-

naire de ce que l'hagiographe prend comme première année de

règne du roi en ([uestion l'année de son association au trône.

A.insi il est compté à Josaphai 25 ans de règne, mais parmi

:es 25 années sont comprises deiuic années de co-règne avec

son père Asa (924-923) (i). De même, dans les 8 ans de règne

attribués à Joram se trouveni compris (hux ans de co-règne

ivec son père Josaphat (901-900). Ainsi encore, il est attribué

\ Achaz 16 années de règne, mais dans c('s IG années de

règne sont comprises 13 années de co-règne avec son père

Joatham (745-732). Si nous rapprochons du chiffre de 20 ans de

règne attribués à Joatham II (IV) Rois XV, 30, le chiffre de

16 ans de règne, qui lui sont attribués II (IV) Rois XV, 32-33,

\ résulte de ce rapprochement que Joatham remit les rênes du

mouvoir entre les mains de son fils Achaz déjà depuis l'an 734

3t qu'il ne resta roi que (^e nom jusqu'en 752.

Ceci concorde parfaitement avec le contenu du passage II (I\')

Rois XV, 32-33, d'après lequel Joatham régna seize ans, dei)uis

.h deuxième ixwnée de Phacée d'Israël, c'est-à-dire jusqu'en 73 1.

Pour concilier avec ce synchronisme les 20 ans de règne

iltribués à Joatliam v. 30, il faut admettre qu'Ozias remit

în 752 les rênes du pouvoir entre les mains de si>n fils, mais

^u'il continua à vivre jusqu'en 750 et cpie Joatham ne com-

mença <à régner seid que depuis cette dernière date.

()uand l'hagiographe lui allribuf* 20 ans (h^ règne, il lui

(1) NcHis liouvons assij^no II | I\'| Rois, III. 1 comme dato il«» l'avènemont du

'oj .loraiu d'Israël la dix huitiènic aiuit>o do .losapliai. ()r. .lorain avant oom-

ïietu't^ A ré<j;nor on 904, il s'ensuit (|iio la prrmif'rc anmH\ ou Josaphat régna-

>eul après la inor( i\o son lu'Te Asa en 1»2:5. e^t l'an 1^22.
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compte donc ces 20 années à partir de l'an 752 jusqu'en 732,

date de la mort de ce monarque.

Mais cà cette date Achaz était déjà roi de fait depuis 734,

date à laquelle son père lui confia le gouvernement de son

royaume.

On ne peut donc compter à Joatham que dix-huit ans de

règne effectif, savoir de 752-734 et seulement cinq ans à Achaz,

savoir de 734-729, soit pour les deux ensemble 23 au lieu de

36 ans. Reste donc à déMquer 13 ans de la somme totale des

années de règne des rois de Juda. Or 276 moins 13 donne 263,

soit encore un excédent de quatre^n^ sur le total des 259 années

de règne des rois d'Israël. Mais il faut défalquer de cet excé-

dent deux ans de co-règne de Josaphat avec Asa (924-923) et

deux ans de co-règne de Joram avec Josaphat (901-900). Dès

lors, le total des années de règne des rois de Juda est exacte-

ment le même que celui des années de règne des rois d'Israël,

savoir 259 ans.

Nous avons admis wwq période d'anarchie de 13 ans entre la

fin du règne du roi Amasias et l'avènement du roi Azarias-

Ozias. Ce dernier ne fut, en effet, placé sur le trône qu'en 804,

soit treize ans après la mort de son père. Il avait alors seize ans

d'âge, par conséquent, seulement de 3 cà 4 ans à la date de la

mort de son père en 817. 11 était sans doute le dernier survi-

vant des fils d'Amazias. Les autres auront été massacrés avec

leur père par les insurgés triomphants. Ozias aura été mis en

lieu sûr soit par sa nourrice, soit par des partisans de la famille

royale et arraché ainsi à la mort comme le fut jadis Joas, son

grand-père, aux fureurs d'Athalie.

En ce qui concerne les rois d'Israël, il résulte du synchro-

nisme, qui se rapporte au roi Joachaz, qu'il ne régna seul que

depuis la vingt-troisième année du roi Joas de Juda, savoir

depuis 862, date de la mort de son père Jéhu. Déjà trois ans

avant cette date, depuis 865, Joachaz était associé au trône
;

de là les dix-sept ans de règne, qui lui sont attribués et dont

le terme final est l'an 848, ainsi qu'il résulte du synchronisme

qui concerne son successeur.
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Jéhu continua à régner de concert avec son fils jusqu'en 864

ît à vivre encore i rois mus au delà de cetle date. A Joachaz

îst donc comptée comme première de ses 17 ans de réii-no

'année 865. Cette année est. par cons^^quent, n déf;il(|uer du

;otal de 260 ans des années de règne des rois d'israél, qui se

.louve ainsi ramené à 259 ans.

Quant à la période (Tanarchie de 24 ans, que nous pL-icons

între la tin du règne de Jérol)oani II ei l'avènement de son-tils

^acharie, elle résulte manifestement flu synchronisme, (jui fixe

avènement de ce dernier à la date de la o8"' année de règne

lu roi Ozias de Juda, savoir à l'an 766, })ar eonséqueni 24 ans

iprès la mort en 790 de son père Jéroboam II, dont il lut le

premier successeur.

Le règne de Zacharie ne dura que six mois, a]")rès lesquels

Line révolution lui enleva le trône et la vie. Au moment dc^ la

Qiort de Jéroboam II, Zacharie était sansdoute encore un loui

lenne enfant, probablement le plus jeune des iils de a^ monar-

:|ue. Après la mon de ce dernier éclata une révohuion, dans

laquelle auront péri les frères plus âgés de Zachai-ie, tandis

ç[ue celui-ci, tout jeune encore, aura [)u être mis on Yww sûr.

La fin si prompte et si tragique de ce monarque, celle touic

semblable de son meurtrier et successeur A.V^//^t//^ ainsi (|ue l'appel

adressé par son second successeur Monilicm au r^i d'Assyrie

[)our être consolidé par lui sui* le iriuie, indicjucni claii\MiuMit

que le royaume d'Israël était depuis longUMn{)s on j>roie à

l'anarchie.

Toute dissonance entre la chi'onidogie assyri(Mnie ei la «hru-

nologie biblique disparail ot il v a accoi'd partaii (Mitre les

dcnix chronologies, sans ([u'on ail Ix^soin d(^ recoui'ir à une

interruption des éponynn(^s, du uionieui (|u'o!i snl'siinK^ à

leclipse S()lair(^ de l'an 809 colle (\c Tan "aSW. SeuloiiuMii il làui

se garder d(^ considéi'iM' les insci"ii)iioiis di»s. nionai'(jue>^ assy-

riens connue (h^s hvxu^s i)}/'((illiblcs, ei ii(> pas wwv par consé-

quent, à ii)'i()7'i (\\\\\ ail pu s(^ LiiissiM' des encans voii'i^ nièiut^

que de véritables li'audt^s hisioi'i(|ues ai(Mii pu a\«>ir v\o com-

mises dans ces textes, aussi bieii (juc dans ceux do l'ancienne
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Egypte, soit par le fait des scril)es, soit par le mit de quelque

monarque assez peu scrupuleux pour oser s'approprier, au

moyen d'un faux historique, les hauts faits de ses devanciers.

Certes, nous sommes les premiers à revendiquer pour les

inscriptions monumentales et autres textes de l'Assyrie et de

la Babylonie le caractère de véracité, aussi longtemps bien

entendu que des données historiques ou chronologiques, dûment

établies, venant d ailleurs, ne contredisent pas leur contenu.

Quand il s'agit d'histoire, les documents cunéiformes ne sont

pas, en etfët, les seuls à prendre en considération. D'autres

peuples, on dehors du peuple assyrien, et notamment le peuple

hébreu, ont eu leurs annales historiques, dont il importe de

tenir également compte. Malgré les efforts faits par l'école

hypercritique moderne pour jeter le discrédit sur les livres

historiques des Hébreux, nous restons néanmoins convaincus

pour notre ])art, que ce sont encore toujours là les sources les

plus pures, où l'on puisse aller puiser l'histoire réelle et la vraie

chronologie. Maintes fois déjà l'expérience a démontré le bien-

fondé de notre assertion. Non, ni les récits bibliques, ni la

vraie chronologie l)iblique n'ont rien à redouter d'une confron-

tation avec les documents d'autres peuples, pourvu que ces

derniers soient réellement l'expression de la vérité historique.

A notre avis, pour faire œuvre de saine critique il faudrait

prendre pour pierre de touche des documents historiques des

autres peuples, avec lesquels fut en contact le peuple hébreu,

les récits et la chronologie de la. Bible. En agissant de la sorte

on éviterait mainte erreur, suite inévital)le d'une confiance

aveugle dans l'infaillibilité des documents de certains autres

peuples.

Aussi se rencontre-t-il de nos jours même de savants histo-

riens, qui sont loin de reconnaître aux documents assyriens

finfàillibilité que beaucoup revendiquent pour eux. Voici com-

ment M. Wiedemann (i) s'exprime à leur sujet : (Les docu-

ments du règne de Sennachérib et d'Assurbanipal) sont de

(1) Acgijptische Geschich/e, pp. 99-100.
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rande valeur en ce qui concerne cette période pour laquelle

Il ne possède que relativement peu de documents égyptiens,

[ais il est nécessaire d'exercer une critique rigoureuse dans

emploi qit'on en fait.

D'une part, ils sont com})Osés en forme de Bidlcfins et pour

. glorification des rois particuliers dans les pal.-ds desquels

s sont gravés ou dans les bibliothèques desquels ils devaient

:re conservés, de sorte qu'on ])eut s'attendre à jtriori a une

)loration purement assyrienne des récits. Aj(aU(v ;'i cela ([ue,

)us d'autres rapports encore, leur contenu n'esl p;is, au point

[} vue historique, ahsoUimcnt fidèle et ({ue, en certains endroits,

renferme des enjolivements très faniasîi(|ues. ^•

Nous verrons plus loin dans le cours de ce mémoire que,

[. Kittel à son tour, se montre hésitant en c(^ qui concerne

exactitude historique de l'inscription de Salmanassar 11, de

tquelle on déduit la contemporanéité de ce monarque avec le

)i Achab d'Israël (i).

Fermons cette parenthèse pour re\enir a notre })oint de

3part.

Nous avons dit là ce qui s'oppose à ce qu'on prenne pour

Dint de repère l'éclipsé solaire de l'an 809. Si à cette éclipse

DUS substituons celle de l'an 763, <à quel résultat cette substi-

ition nous conduit-elle? L éclipse du 15 -îuin Tik) coïncide

»^ec l'année de l'éponymie de Viir cl-S(dhe {-i). Kn renioniant

l ans au delà de cette année jusipi'à celle <le ré}>onyniii* de

ayan-Assur, de laquelle est datée la huhiillc de Kco-hur, nous

"rivons, d'après les listes des éponymies supposées iïiinfej'-

impites, à l'an 854 comme date de cette bai ai lie.

Du moment qu'on se rallie à ce résultai, on (hui c(»nsi(l('rei'

)mme certainement fautifs h^s t(*\ies ass\riens, (pii nous

ffrent les synchronismes suivants :

A. Salnuinassar II d'Assyrie et Achab d'israr'l.

B. Salmanassar 11 d'Assyrie et Jelui d'Israël,

(1) Gesr.Jn'r/itc dcr Hchràcr. II, p. 2'S'S i
Ks<)'^>).

(2) Ce nom est écrit Pur \U- î-Sac/ali sue les listes ùos eponyinos. Appcnilioo V

i t. IV (lo Vhistoire anciouic de l'Orient de Le Noimaut-Babeion.
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C. Tiglath palassar III d'Assyrie et Menahem d'Israël, et

D. considérer en outre comme erronée l'identification de

Tiglath j)alassar III avec le roi d'Assyrie, désigné par la Bible

sous le nom de PHUL et comme contemporain du roi Mena-

hem d'Israël.

A ces synchronismes, considérés par nous comme erronés

pour les motifs que nous allons exposer, il faut, à notre avis,

substituer les suivants :

A. Salmanassar II contemporain de Joachaz d'Israël et de

Benhadad III de Syrie,

B. Salmanassar II contemporain de Joas d'Israël et de Ha-

zaël II de Syrie.

C. Assurdan III d'Assyrie et Menahem d'Israël, et

D. voir dans Assurdan III, un des prédécesseurs de Tiglath

palassar III, le roi d'Assyrie désigné par la Bible sous le nom
de PHUL.
Nous n'ignorons pas que les synchronismes, rejetés par nous,

ont pour patrons des célébrités scientifiques. Certes, il n'est

guère agréable de se trouver ainsi en désaccord avec les maîtres.

Mais les droits de la vérité sont imprescriptibles et il serait

aussi peu digne que peu courageux de ne pas les défendre et

de ne pas les faire valoir.

Passons maintenant à l'examen du premier synchronisme

que nous répudions et auquel, à notre avis, il faut substituer

le synchronisme énoncé dans l'intitulé du paragraphe suivant.

II.

Salmanassar II, roi d'Assyrie vainqueur de Joachaz

d'Israël et de Ben Hadad III de Syrie a la

bataille de Karkar.

Une grande inscription, découverte par M. Jones Taylor

sur une stèle dressée sur les bords du Tigre, donne le récit de

la bataille de Karkar, livrée par le monarque assyrien Salma-
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nassar II (860-824) à plusieurs rois occidentaux ligués contre

l'empire d'Assyrie (i).

Cette bataille précckla de 91 ans l'année de 1 éclipse solaire

du 15 juin 763, qui eut lieu sous l'éponymie de Pur-el-Salhe.

Pour avoir la date de la bal aille de Karkar, nous n'avons qu'à

monter de 91 ans dans la série des éponymies. Nous arrivons

ainsi à l'aimée de l'éponymie de Dayan-Assur, laquelle corres-

pond à lan 854, la sixième année du rè^ne de Salmanassar II.

C'est donc en 854 qu'eut lieu cette bataille.

Parmi les rois vaincus l'inscription mentionne entre autres

nominativement AKHABU, roi de Sii^aai et [HaJDADIDRI,

>'oi de Dmnas.

La pltipart des savants, sinon tous, qui s'occupent de cette

lutte, que la Bible ne mentionne pas, voient dans le roi AkJiabu

le l'inscription le roi Achab d'Israël (2). Il est hors de conteste

\\XQ c'est là la vraie forme assyrienne du nom de ce roi. Mais à

îette identification s'oppose absolument la chronologie des

^ègnes des rois de Juda et d'Israël. En effet, selon les vraies

lonnées de cette chronologie le roi Achab régna de 928-906,

3ar conséquent, il ne saurait pas avoir été contemporain de

salmanassar II, qui régna de 860-824.

Il ne saurait pas l'avoir été non plus, — suppose l'intégrité

le la liste des éponymies, qui semble être inattaquable - quand

nême on monte 91 ans au delà de l'année de l'éclipsé solaire

lu 13 juin 809. En etïet, nous sommes ainsi conduits à laii 900

îomme date de la bataille de Karkar. Or en l'an 900 Achab

ïtait mort déjà depuis environ six ans, tandis que Salmanas-

lar II ne monta sur le trône d'Assyrie que quarante ans plus

;ard.

L'an 854, vraie date de la bataille de Karkar, nous transporte

lu règne du roi Joachaz d'Israël, qui régna dix-sept ans, à(^

(1) Vigoiiroiix, la Bible W les déconvertes 77iodrr)i('s, t. IV, pajj;o 4ô et siiivaiiioa.

(2) Entre autres Vigoureux, ouv. cité, page 48, Maspero. I!ist(>irc (inricnnc

les peuples de l'Orient, pp. 375 376 (4"'* ecl), Le NcM-iuauf-I^ahelon, of/r. citt'.

. IV, p. 190 et t. VI. p. 278, Sayce. Lumière nonvede (trad. par Trochon),

>p. 137-138, Stade, Gcschic/itc des Volkvs Israël, I. p. 528, Tiele, ouv. cite,

I. 200, Hommcl, oiiv. cité, p. 609, Mardter-Delitzsch, p. 168.
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865-848. Joachaz doit donc avoir été le roi d'Israël ligué contre

l'Assyrie avec plusieurs autres rois occidentaux, qui furent

vaincus par Salmanassar II à la bataille de Karkar.

Mais comment expliquer alors que le nom d'Achab figure

dans l'inscription en lieu et place de celui de Joachaz ? Nous
croyons pouvoir expliquer cette permutation de noms de la

manière suivante. Remarquons d'abord la double mutilation

qu'a subie le nom Israël sous le stylet du scribe assyrien,

savoir une dans sa partie initiale et une autre dans sa termi-

naison.

En effet, le scribe a transformé ISRAËL en SIRLAAI.
Pareillement, le nom du roi de Damas a subi une double

altération analogue. 11 ligure dans l'inscription sous la forme

DADIRI au lieu de BENHADAD-EZER (III), qui est le vrai

nom du roi Syrien, dont le règne (857-844) fut contemporain

de celui de Salmanassar II et de la bataille de Karkar.

Les altérations commises par le scribe assyrien sur ces deux

noms propres étrangers révèlent clairement qu'il procédait en

cette matière avec un sans-gêne extrême. Aussi, nous croyons-

nous autorisé à admettre ou bien qu'il a substitué simplement

au nom du roi Joachaz, ignoré de lui, celui du roi Achab, que

les inscriptions d'un des prédécesseurs de Salmanassar II lui

avaient appris à connaître, ou bien qu'il a fait subir au nom

de Joachaz les mêmes altérations qu'aux deux noms précédents

Ben-Hadad-ezer et Israël.

D'après cette seconde supposition , il aurait amputé la

partie initiale JO du nom du roi Joachaz et il n'en aurait con-

servé que la seconde partie, savoir ACHAZ, dont il aurait

transformé ultérieurement la terminaison Z en B [uj. De là

" AKHAB[u] pour JOACHAZ.
« Il existe encore, dit M. Vigoureux, deux autres récits plus

al)régés de cette même campagne, dans lesquels Achab, non

plus que les autres rois, ne sont nommés par leurs noms. "

C'est fort regrettable, car nous sommes ainsi privés du véri-

table moyen pour établir avec une entière certitude que le

rédacteur de Tinscription-Taylor a substitué le nom du roi

Achab à celui du roi Joachaz.
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A l'appui de laccusation formulée plus haut à charge du

icribe, rédacteur de rinscription, d'avoir procédé avec un sans-

jéne extrême, nous pouvons alléguer encore la substitution

lu nom de leponyme Dajanasur à celui de 1 eponyme Asurba-

lajusur (i).

Cette substitution est d'autant moins explical)le que, dans le

;as, il s'agit, non pas de personnages étrangers, mais de per-

lonnages assyriens.

M. Sayce signale une autre inexactitude assez grossière en

îes termes : (2) « On peut encore se demander comment le roi

issyrien peut dire que douze princes étaient rangés en bataille

îontre lui, quand, d'après sa propre énumération, les forces de

)nze nations seulement étaient présentes. ?'

Voici en quels termes s'exprime iVI. Kittel (3) au sujet du

)roblème qui nous occupe : " On comprend, dit-il, que Salma-

lassar, ou tout au moins son scribe, n'était pas mieux reii-

;eigné au sujet du roi d'Israël qu'il avait devant lui à la bataille

le Karkar qu'au sujet du rapport existant entre Jehu et d'autres

•ois d'Israël, d'une part, et Omri, de l'autre.

Dans le présent cas, l'action commune d'Israël avec Damas

)ourrait bien n'avoir été que la conséquence do la malheureuse

ssue (pour Israël) de la bataille de Rama, et alors le l'oi vaincu

par Salmanassar serait, non pas Achab, mais Joram. - C'est

à, déclare M. Kittel, le sentiment auquel il donne la préfc-

'ence, sans vouloir toutefois l'imposer comme la sohuion

léfinitive du problème.

Ce ne saurait pas être là la vraie solution du problème pour

le motif que le roi Joram (904-892) n'étaii déjà [)liis de ce

nonde trente huit ans avant la bataille de Karkar.

La seule objection d'apparence plausible (|Uon pourrait faire

[Contre le synchronisme Sahnmiassa?' Il et ,/o((c/uu.y consiste

dans l'absence, au récit biblique concernant le règne du roi

Joachaz, d'une mention expresse de h\ participation do ce

roi à la lutte des rois ocidentaux contre Sahuaiiassai- l.l. Le

(1) Voit Tiele, oiw. ciu'\ |>;ige 190.

(2) Ohv. cité, page 139.

(3) Ohv. cité, II, p. 233.
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fait esi exact, mais il en est de même pour le roi Acliab, par

conséquent, l'objection ne porte pas coup.

D'ailleurs, on ne saurait rien conclure légitimement de

pareille omission dans un récit, dont lauteui^ donne clairement

à entendre qu'il se borne à relater seulement quelques événe-

ments du règne qui l'occupe. Or, tel est le cas ici, ainsi que

l'iiagiographe le déclare lui-même II (IV) Rois XIII, 8.

Cependant, il est digne de remarque que, recensant les

troupes restées à Joachaz après les désastres que lui infligea

le roi de Syrie antérieurement, selon toute probabilité, à la

bataille deKarkar, l'hagiograplie mentionne II (IV) Rois XIII, 7

dix mille fantassins, soit exactement le nombre d'hommes

allégué par l'inscription de la Stèle-Taylor comme représentant

le contingent fourni à la coalition par le roi d'Israël (i). Mais

il est vrai, d'autre part, que, tandis que l'hagiographe nous

montre dans ce même passage la cavalerie et les chars, de

guerre de Joachaz presque complètement anéantis dans sa lutte

contre le roi de Syrie, l'inscription-Taylor laisse mettre en

ligne par le roi d'Israël 2000 chars de guerre à la bataille de

Karkar.

Quand on rapproche les deux récits et qu'on considère que,

Ben Hadad III de Damas n'étant monté sur le trône qu'en 557,

la lutte entre ce roi et celui d'Israël ne saurait avoir précédé

tout au plus que de trois ans la bataille de Karkar, on est

amené forcément à voir dans le chiffre de chars de guerre

mentionné dans l'inscription une grosse exagération à mettre

au compte du sans-gêne déjà constaté, avec lequel le scribe

assyrien a rédigé ce bulletin de victoire de Salmanassar II.

De tout ce qui précède nous nous croyons autorisé à conclure

que le nom du roi Achab y a été faussement substitué à celui

du roi Joachaz.

Examinons maintenant un autre synchronisme figurant dans

ce même bulletin de victoire, auquel nous pensons devoir sub-

stituer le synchronisme énoncé dans l'intitulé du paragraphe

suivant.

(A continuer,} Fl. De Moor.

(1) Voir Mûrdter-Delitzsch, owo, cité^ p. 169.
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ï. — Le Rêve dains les croyances chinoises.

Les rêves ont toujours été considérés en Chine comme l'œuvre

['une puissance surhumaine et l'on y a toujours vu, en ces

pparitions, en ces vues nocturnes, un pronostic d'événements

['une certaine importance. Cela ne doit point nous étonner
;

ette conclusion, toute fausse qu'elie est, lut le résultat d'un

aiSonnement qui ne manquait de logique que dans sa majeure.

jCs anciens ne pouvaient soupçonner les opérations du cerveau,

li croire à la production spontanée d'images dans le système

:érébrosychique de l'homme. D'autre part ils voj^aient que

)endant le sommeil, toutes les portes des sens étaient fermées

LUX objets du dehors, il ne leur restait donc, pour expliquer

es rêves, que de supposer l'action d'une puissance extérieure

^ l'homme, des esprits et du Créateur même. Certaines relations

[u'ils avaient pu remarquer entre les songes et des iliits dûment

onstatés avaient rendu probablement cette conviction invio-

ible.

Mais une fois que les rêves provenaient des Esprits supérieurs

l ne pouvait plus être question de les traiter comme des œuvres

iu caprice ou de la fortuite. On ne pouvait plus les considérer

[ue comme des avertissements d'êtres surhumains parfaitement

ntelligents et bienveillants pour l'homme.

Ils de\ aient donc tous avoir une signitication ; ceito signili-

ation devait être cherchée si l'on voulait profiler des avertis

ements célestes. Mais comme ils étaient généralement pleins

ie mystère, leur explication n'était pas le fait du premier venu
;

i devait donc se former une classe d'hommes qui s appHquaioni

xu. '23



334 I^K MUSKON.

à rétudier cl a coiisliUier des piiiicipes d'iiilerprétatioii qui

permissent de résoudre la plupart des cas. Ainsi s éleva la caste

des devins, interprètes des songes, que nous voyons fortement

constituée dans le Tcheou-li. Cette organisation ne fut cepen-

dant qu'assez tardive, nous ne la trouvons pas encore aux

deux grands Kings, bien que la signification des rêves y ait

déjà certaines régies reconnues des classes lettrées.

A cette époque lointaine, on ne se préoccupait point encore

de la nature intrinsèque du rêve, on le prenait comme un fait

dont on cherchait à reconnaître la valeur en tant que présage
;

c'était tout. Plus tard, lorsque le vieux maître de Tchou eut

doté la Chine de principes philosophiques et de recherches

métaphysiques ; lorsque surtout, on eut pris, comme base de

l'ontologie, la notion des deux principes, du Yin et du Yang

qui donnent à tous les êtres leur matière et leur forme, on

commença à se demander ce que pouvait être ce pliénomène

étrange, quelle en était la cause productive. Ce furent surtout

les Tao-she qui visèrent à résoudre le problème ej: commen-

cèrent vers le V^ ou IV"" siècle avant notre ère.

Nous ne trouvons d'abord chez eux que des phrases inci-

dentes ; telle que celle-ci de Tchuang-Tze : - Le rêve est le pro-

duit de l'action réflexe (i) du principe animal Yun. L'éveil est

l'acte du corps s'ouvrant aux intluences extérieures. r>

Ceci ne manque point d'une certaine profondeur.

Toutefois la croyance au côté surnaturel du rêve resta pré-

valente et de même que Wen-Wang pensait avoir reçu de

Dieu les neufs lings {^i) (Voir le Li-ki, vi, 1 3), ainsi l'empereur

Wei, seize siècles après, croyait que son rêve était dû à une

action interne des esprits qui avaient provoqué en lui ces

représentations comme celles du chien de paille, du grand feu

et autres qui avaient troublé l'esprit de Siuen des Tcheou (Voir

le Wei-tchi). Cela ne doit pas nous étonner. Les spéculations

métaphysiques n'ont guère exercé d'influence sur la conduite

(1) C'est-à-dire opérant sur soi-même.

(2) Mot de sens incertain. Peut-être : dixaine d'années.
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es Chinois en général. Ceux-ci, gens pratiques avant tout, ne

e préoccupaient que des maximes morales, laissant les philo-

oplies disserter et disputer à leur aise, mais \eillant à ce que

îurs élucubrations n'aient point d'influence notable sur la vie

e la nation. Aussi allons-nous voir les chercheurs continuer

îs investigations scientifiques à leur manière, tandis que le

rand public persévérait dans ses appels à la science divina-

3ire. Nous ne reproduirons ici, du reste, que quelques faits,

îs plus significatifs.

D'après Lie-tze la nature des rêves dépend de la prépondé-

ance chez l'homme, du princii)e actif, spontané, ou du principe

assif, réactif, du Yang ou du Yin. La plénitude ou le vide du

orps, dit-il, son développement ou sa diminution, son extinc-

on, ont pour cause unique ha manière dont le ciel et la terre

gissent sur les êtres et répondent à leurs besoins. Quand le

rincipe du Yin prédomine alors dans les rêves on traverse de

•randes eaux et l'on est saisi de crainte. Si c'est le principe du

^ang, au contraire, on rêve que l'on traverse un grand feu et

on est brûlé. Quand les deux principes ont une force égale,

n rêve de vie ou de mort.

Est-on rassasié on. rêve de dons généreux ; a-t-on faim, on

rend dans le vide et le flottant. Si l'on est malade légèrement,

n se voit flottant <à la surface. Si la maladie est grave, on

enfonce dans les flots. Si l'on se couche sur sa ceinture, (^n

oit des serpents, des oiseaux volants. Si l'on a eu une plume

n bouche, on rêve que l'on vole.

Quand on se dispose à se retirer dans la condition privée,

n rêve de feu. Si l'on est menacé d'une maladie, on rêve de

aanger. Les gens qui boivent de la liqueur aimeni à chauler,

ans leurs songes ils se lamentent.

Si l'on a médité le matin, la nuit on rencontre (U^s formes

l'esprit. D'après Tchuang-tze l'iiomme sage, s'il ne don pas,

le rêve pas et son réveil est sans aucun souci. Le rêvt^ est

œuvre de la substance du Yang. En tout ce que le cœur aime

)u craint l'essence actif le suit.

Le rêve est comme un oiseau vohint dans le ciel, dii lloei-
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nân-tze ou comme un oiseau qui se plonge dans l'abîme des

eaux.

Pendant le rêve on ne sait point qu'on rêve, on ne le connaît

qu'éveillé.

Le rêve est une image, c'est la substance atomique et pure

qui s'agite ; c'est que le Huan et le Pe (i) quittent le corps et

que l'âme va et vient. Le Yin et le Yang mis en mouvement

font constater le bonheur et le malheur, le bien et le mal.

Les songes font connaître, à l'avance, les événements, le

sage en comprend les lerons et en profite pour sa conduite

qu'il change ainsi à propos.

Le rê>'e fait connaître ce qu'il annonce ; il montre des formes

sans que l'œil voie, que l'oreille entende, que le nez sente, ou

que la bouche profère une parole.

Le Jiuan sort et se promène, le corps reste seul, le cœur en

ses pensées l'oublie complètement. L'âme instruite par le ciel

avertit l'homme des volontés divines. L'homme reçoit ses

avertissements et n'oublie pas les leçons de l'esprit.

Jadis il y avait des magistrats interprètes des songes ; les

générations successives se sont transmis leurs enseignements.

Ainsi parle le Mong-s/iu, où « Livre des Songes ».

Tu-mu dans ses Rêves d'automne (Tsiu-mong) attribue égale-

ment les songes au huan, ou esprit animal détaché du corps

pendant le sommeil. Je rêvai, dit-il, et mon esprit animal se

détacha : Mong huan filn, et de la même manière Hiang-mu

disait : Hier soir, mon huan a rêvé des immortels. (V. le

Mong-shen-shi).

Tu-Tchen des Tangs donna à notre phénomène une explica-

tion un peu différente. Dans une ode relative à ce sujet, nous

trouvons la phrase suivante : « L'esprit est la substance la

plus pure du ciel et de la terre, le rêve est la complétion, la

perfection de l'essence intelligente »

.

Voilà les quatre genres d'explications que les Chinois ont

risquées du phénomène nocturne : action directe des esprits,

(1) L'âme et l'esprit vital.
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influence du Yang et du Yin, opération du huan, illumination

de la substance intellectuelle. Mais même dans ces trois der-

nières, l'intervention des esprits n'est pas mise à l'écart, ce

sont eux qui mettent en mouvement ces divers principes ei leur

font produire leur effet. Il en est ainsi du moins dans les rêves

significatifs, mais plus on approche des temps modernes, plus

les rêves perdent de leur caractère surnaturel dans l'esprit des

Chinois.

Nous disions en commençant que ce caractère surnaturel

attribué aux rêves se constate déjà dans les plus anciens livres

ie la Chine antique. Nous le trouvons, en eîîet, bien défini

ians le Shu et le Shi-King.

Dans le Livre des yVnnales nous voyons le roi Shang, Wu-
^ing (1324-1365), au milieu de ses conseillers et gardant le

îilence jusqu'à ce qu'un rêve envoyé par Shang-ti lui montre

'image du ministre destiné par le ciel à soutenir son trône. Ce

ïiinistre il le cherche partout et le reconnaît comme l'objet de

;on rêve dans la personne de Yue. (vi-8, p. 1-4). Puis c'est

^u-Wang qui annonce à ses généraux que ses rêves coïncident

tvec les horoscopes, qu'il triomphera de Sheou. (V. 1, p. 2-5.)

Au Livre des vei's il est surtout question des présages à liror

les songes ; au L. ii-4, ode 5, § 6-3, il est dit que fappariiioii

['ours dans un rêve annonce la naissance d'un fils, que celle

les serpents indique la naissance d'une tille. L'ode 0, J^
4 du

fiême livre nous aj^prend que la vue d'une multitude de gens

e transformant en poissons est un signe d'années d'abondaiu\»

t que celle de bannières à faucons succédant à des tortues

romet l'augmentation de la population du pays. Par contre

ode VIII nous apprend que la science des devins a des bornes

t ne peut pénétrer les mystères de la naiure.

Les quatre livres confucéens ne iiuMUionneiii qu'un seul <as

e rêve, c'est au Lun-Yu Vil, j^ 5, ou Kimg-tzi^ se lamenic (h^

insuccès que lui annonce vo l'ait (pie (lt*i»uis (juchiuf UMiip^ il

a plus rêvé Tcheou-Kong. C(^s paroles s(mii1)1(Mii iii(li(|Ut'r (jiu'

' Sage lui-même croyait a l'origim* cclcsic (K^s songes.

Si de là nous ])assons au rituel (pii p< 'rie le n» «in de l;i (lyii.'isii(>
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tcheou, au Tcheou-lr, nous allons nous trouver dans un nouvel

ordre d'idées que l'on ne rencontre nulle part ailleurs. Nous y
verrons, en eifet, tout un corps de devins et un système pour

l'explication des visions nocturnes.

Ce corps était composé d'un Tchen-moiig ou devin des songes,

de deux assistants Tchong-shi, ou lettrés de grade moyen, de

deux secrétaires annalistes rédigeant les procès-verbaux des

consultations et de quatre tous ou servants. (Voir Tcheou-li,

XVII, § 48.)

La fonction du Tche7i-mong et de ses assistants était double.

Ils avaient à étudier les principes de l'interprétation des songes

et à rendre réponse aux consultants. A ce dernier point de vue

ils avaient une mission privée ordinaire et une autre publique

en vertu de laquelle ils devaient à la fin de l'hiver se rendre

auprès de l'empereur pour s'informer des songes que Sa Majesté

aurait pu avoir pendant l'année. Puis les ayant étudiés ils reve-

naient expliquer au vSouverain le présage heureux. L'empereur

devait les recevoir en s'inclinant profondément,témoignant ainsi

de son respect pour les bienveillants avertissements du ciel.

Les principes de la distinction des songes nous sont donnés

par le Tcheou-li. C'étaient le temps de l'année, la position de la

terre par rapport au soleil, à la lune et aux autres astres, les

relations des principes du Yin et du Yang, qui se fortifient ou

s'affaiblissent selon que l'on approche de l'été ou de l'hiver. La

position et la marche des astres déterminent le présage heureux

ou malheureux. D'après ces mêmes principes, le Tcheou-li dis-

tingue six espèces de songes qui tous, selon les circonstances,

peuvent faire présager le bonheur ou le malheur. Ce sont :

P les rêves réguliers, c'est-à-dire tranquilles, sans agitation

aucune ;
2" les rêves effrayants ;

3" les rêves de souvenir quand

on y voit ce à quoi on a pensé en état de veille ;
4"* les rêves de

veille où Ton pense à ce que l'on a fait éveillé ;
ô"* les rêves

joyeux et 6^ les rêves d'appréhension produits par les craintes

qu'on a éprouvées pendant le jour (1).

(1) Ce ne sont point les rêves effrayants déjà mentionnés sous le n° 2, ni les

rêves des personnes craintives qui peuvent en avoir aussi de joyeux.
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Quant à la mission du Tchen-niong au palais le texte dit plutôt

u'il va annoncer à l'empereur les rêves heureux qu'ont eu les

lagistrats. Il porte en effet : « Il va à l'audience royale, il

résente les songes heureux. «

Mais le Tchen-mong et son collègue n'étaient pas seuls à se

réoccupor d(^s songes, le Ta -pou, ou grand augure, d'après les

vailles de tortue, avait aussi droit à leur interprétation. Il

vait, pour cela, trois règles principales, selon que les songes

valent leur source dans les pensées du sujet, ou dans des évé-

ements extérieurs merveilleux ou dans les faits de la vie

rd inaire.

Tels sont les principes énoncés dans le Tcheou-li, mais il ne

3mble pas qu'ils aient été jamais appliqués et que toutes ces

istinctions et fonctions aient existé réellement. Du moins

histoire n'en porte guère de traces. Les commentateurs

envoient même, en cet endroit, à un trait du Tso-tchuen qui

ous montre un système de divination tout différent de celui

lie nous venons de voir, dans le Tcheou-li.

C'était en l'an 510, la 31® du prince Tchao de Lou. Le

ouverain avait rêvé, la veille d'une éclipse de soleil, d'un

iune homme qui se présentait cà lui sans vêtements et chantant

lélodieusement.

Pour en comprendre le sens, Tchao s'adresse non à un K<^u-

Long mais au grand historiographe astrologue et celui-ci

li explique le présage sans se soucier le moins du monde des

ïgles tracées par le Rituel des Tcheous. Il lui déclare (iU(\

îns six ans, à pareil mois, le prince de ^¥u latiaquera sans

sussir. Wu entrera à Ying, dit-il, le jour Keng-shin. Mais le

ur de l'éclipsé est Kang Wu qui représente le feu. \\'u

)partient au métal.; leièu l'emportera sur celui ci.

Dans tous les autres faits (pu^ nous rai)poiM(Mn les historiens

îinois, règne la mènic lihei'ti' d'allure^ clicj^ h^s iiiicrpivtt^s im

^ même ignorance ou le môme (liMJ.iiii di^s pi'incijtes du v'wwA

'étendûment authenti(]ue, mais auquid,- jt^ ravoU(\ jt» ii(\

)urrais attribuer ce caractère.

Mais ceci (^st (Mi (Udioi's (h^ iioii^^ snjiM.
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Les livres des moralistes et des annalistes chinois sont pleins

de récits donnés comme authentiques, où les rêves jouent Un

rôle important. Les plus graves historiens ne dédaignent pas

de les relater comme annonce d'événements prochains, ou

révélations de foits inconnus. Nous n'allons point sans doute

feuilleter tous les manuscrits de la littérature sérieuse des

Chinois pour y recueillir tous les traits appartenant au sujet

qui nous occupe.

Nous nous bornerons aux principaux que nous avons

recueillis spécialement dans le Yuen-Kien lei-han et d'autres

ouvrages. Les voici sans ordre ni liaison. Ils commencent

naturellement par Hoang-ti, le père, le promoteur obligé

de toute conception chinoise.

Hoang-ti était occupé à méditer avec douleur sur l'absence

d'ordre qui régnait dans le gouvernement du monde. Il en

était tout affligé et ses entrailles en étaient émues. Il se retira

dans un appartement isolé de son jardin et pendant trois mois

il réprima son cœur, se purifiant intérieurement, mortifiant

son corps et ne s'occupant plus des affaires du gouvernement.

Un beau matin, épuisé de fatigue, il s endormit et eut

un songe. Il se promenait au royaume de Hua-su. Il s'éveilla

tout réjoui et reprenant possession de lui-même, il dit : main-

tenant le Tao ne peut s'atteindre par les efforts de sa propre

substance. Ayant ainsi compris les choses il tint le monde en

ordre parfait pendant vingt-neuf ans et suivant le modèle de ce

qu'il avait vu dans son rêve. Après quoi le sage empereur

s'éleva dans les régions lointaines. V. Lie-tze II).

Un autre jour, dit le Shi-ki, le même souverain rêva qu'un

grand vent soulevait la poussière et en débarrassait la terre

complètement. Puis il vit un homme armé d une arbalète d'un

poids des plus lourds et conduisant d'innombrables troupeaux

de moutons.

Réveillé, le docte empereur se mit à soupirer et à réfléchir

sur la signification de ce songe. Argumentant des mots fong,

vent et heou poussière, il se dit que cette vision lui indiquait

un personnage qui pourrait lui servir de ministre. La poussière
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alayée, la force et le poids do l'arc, annonçaient à ses yeux

habileté gouvernementale de cet in(li^idu ; la conduite fies

^oupeaux si nombreux renforçait cetle idée. Mais ceci indi({uaii

a outre les mots H (force) comme nom de lamille et uni

asteur, comme prénom.

Il lui restait à découvrir les hommes de mérite qui portaient

5s deux noms. Hoang-ti consulta un devin et le sort lui

ésigna les endroits où ces personnages se trouvaient. Ainsi

uidé il découvrit Fong heou en un ha])ii;mt des îles. Aussi

t-il de celui-ci son ministre assistant. 11 trouva égaleineni un

Â-mu près des grands lacs et en fit son général.

Tai-sze l'épouse vertueuse du grand Wen-Wang vit un jour

n songe un datier poussant dans la cour du palais des Shangs.

je prince héritier survint alors, prit des euphorbia du jardin

es Tcheous et les planta dans le parvis du palais. Ces arl)res

e transformèrent aussitôt et devinrent des sapins, des cèdres,

es épines. Bientôt après elle se réveilla. Aussitôt elle alla

n avertir Wen-Wang. Ce prince appela son fils et quand il fut

enu il fit consulter le sort dans le Ming tang. Il en apprit que

e songe était heureux, qu'il recevrait le mandat céleste que

hang-ti du ciel brillant avait transféré des Shangs sur sa

îte. Le roi et son fils se prosternèrent pour vénérer le décret

u ciel (Voir le Tcheou-Shu).

Un jour Confucius se trouvait entre les pays de Tchen et de

^sai dépourvu de toutes provisions de bouche. Pendant sept

ours il ne gofita pas même un légume. Un matin à son i\'\A\

loei, son disciple chéri s'étant procuré du riz ci r.iyani ihii

uire, vint pour le lui présenter Kong-tze xoyani llnci en

)rendre dans la marmite pour le goi'lter se U^va ei lui dii : -)"ai

'êvé aujourd'hui que je voyais nos anci(Mis princes manger du

'iz pur
;
je voudrais en avoir. Son dis('ij)lc lui n^pondii que ce

l'était ])lus que de la poussière et de la cendiv doni on ne

Douvait mangcM' ; ([ue ce (jui lombaii iK^s plais ciaii un iiiaiii:(>r

le mauvais augu-j^e. Alors Kong-t/o se ri^signa ei jmmi do

'e (|U(^. lui offrait Iloei.
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Tcheng-Yuen, dit le Han-Shu, rêva que Kong-tze s'appro-

chait de lui et lui disait : « Lève-toi, lève-toi, l'année présente

est en Tchen. L'an prochain sera en Sze(i). " Tchen gréveillé

combina ces paroles prophétiques et comprit que sa destinée y
était indiquée. En effet il tomba malade, se mit au lit et

mourut peu après.

Huen-li {^i) aimait beaucoup le livre de Lao-tze. Une nuit il le

vit en songe. Aussi dès son réveil il appela un de ses ministres

et lui ordonna d'élever un temple au Sage.

Les exemples d'ordres semblables, donnés pendant des rêves

sont très nombreux ; on en trouvera un grand nombre dans

notre mythologie chinoise.

(A suivre). C. de Harlez.

(1) Ce mot, avec un autre caiactère figuratif, signifie « mourir r.

(2) Régna de 147-168.



GRANOE INSCIMPTION
DE NABUCHODONOSOR.

Col. IV

1 . Elippu ma-as-da-ha zak-mu-ku

Thronum adorationis deae Melyttae,

i-si-in-num Su-an-na-ki

decus Babylonis,

iz-ka-ri-e-su

construxi.

za-ra-ti ki-ir-bi-su

sanctuaria {quae) sunt in medio ejus,

u-sa-al-bi-su

cooperui

ti-i-ri sa-as-si u abni

laminis marmoris, et lapidis pretiosi.

bit nikki a-ki-ti si-ir-ti

templam victimarum pretiosarum, eximiarum.

sa bel ilani Marduk
domino deoruni Mnrduk (sacrum),

si-duk hi-da-a-ti ii ri-sa-a-ti

sedem gaudii, et laetitiae,

sa i-ga-ga u ili a-nun-na-ki

sedem heroum, et ])rin('ipum siiblimium,

i-na ka-ma-ti Babilii

in locis excelsis Babylonis

i-na ku-up-ri u a-j^u-ur ri

bilumine, et lateribus
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13. sa-da-ni-is e-ir-te

sicut mons aedilicavi.

14. E'-kal bit Belit har-sak-illa

palatium, templum Dominae coUis excelsi,

15. lib-ba Babilu

(quod est) in medio Babylonis,

16. A-na belit rabiti um-mu ba-na-ti-ya

in honorem dominae magnae, matris genetricis meae,

17. i-na Babilu e-pu-us.

in urbe Babylon construxi.

18. A-na Nabium sakkalli si-i-ri

In honorem Nabu principis excelsi,

19. sa i-din-nan hattu i-sar-ti

qui confert sceptrum justitiae,

20. a-na pa-ga-dam ka-al da-ad-mi

ad regendas omnes regiones
;

21. bit hattu mati nadin bit- su

templum collatoris sceptri regionum, templum ejus,

22. i-na Babilu

Babylonis

23. i-na ku-up-ri u a-gur-ri

bitumine, et lateribus,

24. e-ip-ti-ik pi-ti-ik-su

construxi constructiones ejus.

25. A-na Sin mu-daim-mi ik

In honorem Sin, qui élevât

26. i-da-ti-ya

constructiones meas,

27. bit nuru rabu bit-su

templum lucis magnae, templum ejus,

28. i-na Ba-bi-ilu e-pu-us

Babylonis construxi.

29. A na Samas da-ai-num si i-ri

In honorem Samas, judicis supremi

30. sa kiprat mala (sa) ? i-na te-ir-ti-ya

regionum omnium (quae subsunt) imperio meo,
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bit dayanu kalama bit -su

templum judicis regionum, templum ejus,

i-na Babilu

in urbe Babyion,

i-na ku-up-ri u a-gur-ri

bitumine, et lateribus,

sa-ki-is e-pu-us

perbelle construxi.

A-na Rammanu mu-sa-as-ki-in hi-gal

In honorem Rimmon, qui producit abundantiara

i-na ma-da-ya ^it sim-hi bit-su

in regione mea, templum abundantiae, templum ejus,

i-na Babilu ab-num

in urbe Babyion aedilicavi.

A-na Gu-la e-ti-ra-at

In honorem Gula quae salvat,

ga-mi-la-at na-bi-is-ti-ya

quae protegit animam meam,

Bit sa-mit bit har-sak-illa

templum excelsum, templum culminis excelsi,

bitati sa i-na Babilu

templa ejus in urbe Babyion,

i-na ku-up-ri u a-gur-ri

bitumine, et lateribus,

as-mi-is ab-num

splendide construxi,

A-na belit bit anna

In honorem dominae templi coeli,

be-il-ti ra'im-ti-ya

dominae, quae tenerrimo amore me complectitur,

bit subîJl ellili paras sa ili bit-sa

templum, aedificium magnificum, sanctuariiim Deoriim,

i-na tu-ub-ga dur Babilu [templum ojus,

in regione arcis Babylonis,

sa-ki-is e-bu-us

eleganter aedilicavi.
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49. A-na A-dar Samdam mu-sab bi-ir

In honorem Adar-Samdam, qui confringit

50. ka-ak-ku na-ki-ri-ya

arma inimicorum meorum,

51

.

bit-su in Bar-zi-pa e-pu-us

templum ejus, in urbe Barzipa feci.

52. A-na Gu-la be-il-ti

In honorem Gulae, dominae,

53. mu-tiba-at si-ri-ya

quae fioridam facit carnem meam,

54

.

bit Gu-la bit ti-la bit zi-ba ti-la

templum Gula, templum vitae, templum âorentis vitae,

55. III e-is-ri-e-ti-sa

tria templa,

56. i-na Bar-zi-pa e-pu-us

in urbe Barzipa feci.

57. A-na Rammanu mu-sa-as-ni-in

In honorem Rimmon, qui descendere facit

58. zu-un-num nu-uh-su i-na mati-ya

pluviam abundantem in regione mea,

59. bit su i-na Bar-zi-pa

templum ejus, in urbe Barzipa,

60. as-mi-is ab-num

splendide aedificavi.

61. A-na Sin na-as za-ad-du

In honorem Sin, qui élevât constructiones

62. da-mi-ik-ti-ya

aedificiorum meorum,

63. bit-tim anna-bit-su

templum coeli, templum ejus,

64. i-na i-gar-li-mi-ti bit zi-da

in tumulo, qui circa templum Zida (est),

65. na-am-ri-is e-bu-us

splendide aedificavi.

66. Im-gur Bel

Imgur Bel,
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67. u Ni-mi-it-ti Bel

et Nivitti Bel,

68. durani rabuti sa Babilu

arces magnas Babylonis,

69. sa Nabu pat u-su-ur

quas Nabupalasar

70. sar Balùlu a-bi ba-nu-u-ya

rex Babylonis, pater genitor meus

71. i-pu-su va la u sa-ak-li-lu

construxit, sed non complevit

72. si-bi-ir-su-un

constructiones earum
;

Notes lexiographiques.

(C. 4. 1) Elippu masdaha Zahmuku. M. Rodwell rend « the tabernacle, the

schrine liliDuku », M. Bail" the baik of the way of Zakmuku »>. Il faut observer

d'abord que la lecture •> lilmiiku » est fautive, qu'il faut lire « Zakmu.hu » car

ce mot (1 R 67. 1, 34) a pour vai-iante - sammu » et dans le cylindre Américain

de Nabukodoiiosor (c. 2, 48) « sammuhu ». Quant à masdaha que M. Rodwell

rend « ihe schrine » et M. Bail « the way ", il n'a aucune de ces interprétations.

« Masdai^a « c'est un dérivé de sadu primitif de sadahu que (1 R 52 N 4. 2, 7)

est remplacé par «« massaha » r. sahu, verbes signifiant élever. Or ce genre do

verbes forment des dérivés avec le sens de adoration, vénération etc. Aussi de

bala-Au, ou [)ala-hu dérivent « buluhtu, « ou « palfi,u » de « tagalu. ou takalu "

tugultî\ ou tukulti. Les mots « masdaha, ou massaha » ont donc la même

signification que l'hébreu nnU3 prosternere se, aliquem venerari, obseqium,
- T

aut honorem alicui praestare. Quant à Zahmuku synonyme de sammu, et sa>n-

muhu. Voir la note c. 2, 56). Elippu masdaha Zakmuku c'est donc : - thionus

adorationis Deae Melyttae », c. àd. •• in quo adoratur Dea Melyttu »».

(C. IV. 2) Isinnum « festum. » M. Bail, et M. Rodwell traduisent •• tVstival ».

Voir (1 R 65. 3. 8-12). <« Isùiatisunu damgatim akisunu vabitirn ina alapi ile

pakluti alapi suli ^ulute dammaktim im,m,irmir guhkaUam. n Fosta eorum

magnitica, sacrificia eorum magna (mactatione) bobum crassorum, procororum,

bobum proceroruEu, laterum immanium, splondida, glorio-^a roddidi Voir pareil-

lement (Cylind. Amer, de Nabukodonosor. C. 1, 48) et (1 R 53 58. 7, 23). Dans le

cas présent vu que « le isinnum, Babilu » i\o cette ligne, fait pond'ant à •* rukubu

rubutisu » de la ligne 71 de la colonne troisième, qui signifie " currus gloriac

ejus •» je serais d'avis de donner au mot isinnum, le sens de - dccus, gloria,

ornamentum », et do traduire * isinnum Babilu » par » decus Babylonis »».

(C. IV. 3) izkariesu. M. Rodwell rend - liis pageant ", M. Bail pense quo iz est

le signe des instruments, et quo kariesu est compose il'un substantif kanc et

d'un pronom su. Quant à kai'ie il le dérive de l'hobreu "l^p murus. paries, et

interprète - izkariesu » its srdes. On pourrait se ranger a son avis, vu surtout
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que nous trouvons (2 R62, 2 Kev. gh. 75) le mot karie, comme un élément con-

stitutif de cUppii, mais en ce cas il faudrait considérer encore zaratu comme
une partie de elippu, ce qui ne semble pas admissible. Cependant je pense que
izhariesu est le verbe zikaru avec la particule paragogique su. (Voir 1 R 36,

85-8o;. Le sens de zikaru est » construxit, aedificavit éleva vit « (1 R 53-58. 8, 62)

et (5 R 65. 1. 7), et je traduis la phrase entière. « Elippu Nabium rukubu rubu-

tisu elippu masdaha Zakmicku isinnum Babilu izkariesu -. Thronum Nabu,

currum gloriae ejus, tlii:onu[n adoraliunis Deae Molyttae, decus Babylonis con-

struxi.

(C. IV. 4) Zaratu, orthographie encore zirtar. Voir Gr. Insc. de Korsabad

(1. 129-131). M. Rodwell rend « of dignity «. M. Bail « pavillon. - Le mot
H zaratu^ ou zirtar » est usité en deux différentes acceptions : 1° de tente, 2" de

arx. Quant à la première acception, voir (1 R 7 J.) l'inscription placée au dessus

de la tente de Sennacherib « zaratu sa Sin-ahi-iribba sar mat Assur. » Voir en

outre (Senn.-ed. Sayce p. 45) et M. Delitzsch dans le syllabaire qu'il a joint à ses

assyrische lesestiicke. ou il a reçu le mot " zirtar », variante de zaratu comme
équivalent de bit sjru^ nîaison du désert. Quant a la seconde acception je trouve

(1 R 65. 1. 49) le mot zaratu faisant pendant à •* dur " zarati hibrisu dur dannum.
Personne ne pouvant admettre, dans le cas piésent, pour zaratu le sens de

tente, car on ne peut penser en aucun cas, que les tentes aient été revêtues

de marbre, ou autre pierre précieuse, il faudrait adopter la seconde acception.

Cependant le contexte nous découvre une troisième signification « sanctuarium »,

car les forteresses ne sont pas placées au beau milieu des temples « kirbisu »

mais bien les sanctuaires. A mon avis ces zarati n'étaient pas autre chose que

les divers sanctuaires érigés dans le bit Zida en honneur des Dieux.

(C. IV. 6) tiri sassi u aban. M. Rodwell pense que tiri sassi est un seul mot,

l'hébreu ID^IT^r) « berylls « (Kxod. 28, 20). Selon M. Bail est l'hébreu :a^n'in

ordines (Cant. 1, 10) et traduit le mot » tiri « with rows, le mot • sassi » of

white marble? et « aban » and colored ? stones. Selon moi il faut faire dériver

le mot tiri de la racine a.^syrochaldéenne aru, ou eru expandit, extendit, et lui

donner le sens de lamina ductilis. C'est le même procédé que celui de l'hébreu

i'p"^'^ opus diductum in laminas de Z'p"! expandit, extendit ; et de riiébrea

HD lamina de la racine pael syrienne puah diiatavit. Un passage de l'inscrip-

tion de Neriglissor confirme tout à fait notre interprétation (1 R 67, 1, 26-28)

VIII « siri riissi s^ezuzute sa limnu, u aibi issanu imat muti tiri kaspa ibbi usal-

bisu. >' Octo serpentes pergrandes, immanes, qui rebelles, et hostes repleant

mortifère veneno, laminis purissimi argenti contexi. Quant à sassi le IISIT des

hébreux, le scisco des syriens » marmor candidum », sa racine est sasu elevavit.

(Voir la note c. 1. 53). Or les verbes de ce sens forment des dérivés avec le sens

de lapis, marmor. Ex. gr. de maruy abu, halu viennent les dérives « esmaru,

sahalu^ abanu avec le sens de lapis, et par conséquent il faut donner à sassi la

même signification. Un passage de l'inscription de Tuktatpalasar II confirme

tout â fait notre interprétation. Cf (2 R 67, 83) « ana subat sarrutiya adman
sassi nisikti abni sipartam epuse » in mansionem majestatis meae, palatium

marmoris nobilis, lapidis pretiosi construxi. Or comtne nisikti fait pendant à

sipartam, sassi est parallèle de abni. Il faut donc traduire l'expression entière -

tiri sassi^ u aban » laminis marmoris, et lapidis pretiosi.

(C. IV. 7) Bit nihki akiti Kirti. M. Rodwell rend « a temple of sacrifice the
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lofty citadel ". M. Bail « the house of victimes, the exalted resting-piace. » Ces
interprétations ne sont pas exactes. J'observe d'abord qu'il parait que nikki

sacrificium, victima est un dérivé de l'hébreu hiphil n^n « feriit, percussit,

occidit ", de même que de l'hébreu Hl^T, le syriaque, arabe « zabah » maetavit,

sont venus l'hébreu TinT, le syrien « zebho » l'arabe « zahhon » victima, sacri-

ficium. Cependant en trouvant dans les inscriptions le verbe akki, ou akki
M obtulit, sacrificavit » remplacé (5 R 1-10. 10, 24) par eZu (2 R67, 12) par " iramu »

(5 R 1-10. 10, 113) par « ki7iu ^ primitif de sahanu (5 R 52 1 obv. 45) par « rasid »

verbes qui ont tous le sens d'élever, je suis arrivé à la conclusion que akki, ou
akki de même que ses synonymes « élu, iramu, kinii, rasid » doit avoir le sens

primitif d'élever, et que ces verbes comme leur synonyme akki^ ou akki ont le

sens dérivé et secondaire de • obtulit, sacrificavit, " par conséquent la racine

de nikki n'est pas à chercher dans le verbe hébreu hiphil PiSn, mais bien

dans l'assyrochaldéen aku, ou aku, ou uku elevavit. La même chose se voit chez

les hébreux ainsi de XIJDD, /Û"n, TO"^ elevavit, viennent les dérivés rSlT'J.

ni31*iln, nb3^ oblatlo, sacrificium, holocaustum. Quant au mot akiti j'observe
T ;

" T

d'abord que l'expression « 7iikki akiti sirti est synonyme de celles que nous trou-

vons dans l'inscription des pavés du roi Sargon 1. 59. " Nihuti tahkitti eUuti et

(5 R 62 N 2. 1. 39) " Bit nikki raba », et en conclus que comme « 7iikuti*' est syno-

nyme de nikki, et elluti de sirti, takkitti et raba, sont l'équivalent de akiti. Or
takkitti (2 R 67, 12) est synonyme de elluti \w. ullu) (5 R 1-10, 10, 106) de urrihti

V. rahu (ibid. 10, 113) de palkitti v. pala-ku mots qui signifient nobilis,pretiosus

eximius et le mot raba grandis, magnificus
;
(Voir la note c. 1, 18) le même

sens est donc à donner à akiti, et l'on doit en conclure, que akiti n'est pas un
substantif, mais bien un adjectif, et ne signifie pas citadelle, ou resting-place

comme ont prétendu M. Ballet Rodwell, mais nobilis, eximius, pretiosus magnifi-

cus, de même que ses synonymes « elluti, palkitti, urrihti, takkitti, raba. «

Quant â la racine de akiti, ce n'est pas lEtiopion « liacja - dont hacat cessation,

ni l'arabe hakaa quievit, substitit, comme pense M. Bail; mais uniquement

le verbe assyrochaldéen uku, uku, ou aku elevavit. Comme nous l'avons vu

auparavant, ce genre de verbes forment des dérivés avec le sens de nobilis,

pretiosus, eximius. Or dans le passage que nous avons sous la main, nous

trouvons le mot akiti synonyme de sir-ti, qui a évidemment la même signification.

Il faut donc traduire l'expression entière " bit nikki, akiti sirti • templum
victimarum, pretiosarum, eximiarum.

(C. IV. 9) situk hidaati, u risaati. M. Rodwell rend « a (reshhold ot" yoy, and

supremacy, " M. Bail lit si-lig, et traduit sagabarum, ebilum et rend l'expression

entière •« the master of the revels, and reyoicings -, Ces interprétations sont à

rejeter. J'observe d'abord que la lecture " si-lig • est fautive, car le second

groupe des cunéiformes doit être lu indubitablement m tuk » et le mot entier

« situk » doit être lu syllabiquement, non idéographiquement. Le mol situk dérive

du verbe sahaku, ou saku elevavit, aeditiL-avit, dont dérive »< situk « domus,

sedes, mansio. C'est i)our cela que nous trouvons la phrase •* situk ^iidaati, u

risaati, »» remplacée (1 R 65-3, 27-29) par « subat h^dati, u risiiti -, et (I R 9-10,

7, 90-91) par « subi hidatisunu. » Je traduis l'expression entière - situk hidaati,

u risaati » scdcm gaudii, ot laetitiac.

(C. IV. 10) " sa i-ga-ga, ou ili an-nun-)iaki. »» Cette expression <iUO M. Bail

XII. 2if
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ne traduit pas, et que iM. Rodwell lend « auiong augels, and spiiits, »• je rends

par « heroum, et geniorum protectorum. " Igaga tire sa racine de aga synonyme

(5 R 11 obv. gh, ik, mn. 23) de asaru, et sanu^ et (Ibid. 28) de adaru et ugarii, et

(5 R 38. Rev. cd, el". 44, 45, 46) aga est synonyme encore de sibbu, eiuzzUy car ces

trois verbes représentent l'idéogramme « mir ». Or ces verbes ont le sens d'élever,

et nous avons vu auparavant, que ce genre de verbes forment des dérivés avec le

sens de caput, princeps ; et nous trouvons en effet l'idéogramme * tum, » inter-

prété (5 R 21, 40, 3 obv. ab. cd) par agaga, rendu pareillement (2 R 4, 722) par

sahu, (2 R 1, 159) par iawdatum (2 R 1, 158) par gablu, mots qui ont le sens de

caput, héros, fortis, princeps.

Quant à anunnahi ]e pense que ce nom divin est composé de uni^ ou ununi,

r. unu synonyme (5 R 21, 1 Rev. ab. cd, 55 58) de bani(,pataku, samu « elevavit »

et de naki v. nahu avec la même signification. Pour la raison apportée plus

haut je traduis « uni, ou uniini » principes, et naA^ sublimes, et par conséquent

l'expression entière « sa igaga, u ili anunnahi y^ hevoum^ et principum subli-

mium, savoir » les génies, dieux secondaires chez les assyrochaldéens.

(C. IV. 11) « ina kamati Babilu. •• iM. Rodwell rend « with the stores ••

M. Bail tire la racine de " kamati du vei-be arabe hama « operuit, protexit, >• et

de l'hébreu TVZ^ " anxie desideravit, " et traduit kamati ^^ the rempart. »» Ces
— r

interprétations ne sont pas exactes « kamati n c'est un dérivé de kamu, syno-

nyme (5 R 21. 64-65 rs) de uddu (2 R 35, 16, ik Im) kamu est synonyme de kalu,

verbes qui ont le sens d'élever. C'est l'hébreu n53lp r. ISIp erexit, larabe

Àam, le syrien hom. U faut donc traduire « ina kamati " in locis excelsis, editio-

ribus Babylonis.

(C. IV. \S) sukkallam. M. Rodwell rend " intelligence. « M. Bail « servant,

messenger «, je traduis " princeps. » La racine de sukkallam, ou sahallam, est

sakulUf ou sahu-lu, et nous trouvons que l'idéogi'amme « lai » que (2 R 1, 143)

est rendu par sakalu (2 R 1. 140) est encore rendu par •• malu » (2 R 1, 144) par

« sapahu, >« (5 R 39. 1. 10, Ik, Im) par » kamu » en outre (5 R 40. 4-13 ef. gh)

est représenté par l'idéogramme te, qui traduit encore (Ib. 4) subu, et (Ibid. 5)

nasu [Ibid. 1) sanaku [Ibid. Id) " pasahu » verbes qui ont le sens d'élever. Or

comme nous avons vu auparavant les verbes de ce sens forment des dérivés avec le

sens de caput, princeps, le même est donc à penser de sakalu. FA nous trouvons

en effet (1 R 51. n. 1. 2, 16-17) sukkallam sirti faire pendant à sitluta naram.

Or sitlutu dérive de la racine hébraïque tû^'^T, arabe « salât » dominatus est,

et par conséquent sitlutu doit signifier princeps, et il faut donner la même signi-

fication à son synonyme » sukkallam «.

(C. IV. 20) ana pagadam kal dadmi. M. Rodwell rend « to provide over ail

peoples M, M. Bail « for governing ail habitable places. » Je trouve le mot dadme
usité en trois diverses acceptions : 1° homo, 2*^ regio sous la forme « dadme »,

3° domus, palatium sous la forme « admu, admanu. »• Et quant à la première

acception, voir (1 R 45. 1, 9) « kasid alu sidunnu ina kabai tiamtim, sapinu

gimi7' dadmesu, dursu subisu assursu. »> Urbe Sidon, quae est in medio maris,

potitus sum, omnes habitatores ejusoccidi, arcem ejus, et domus ejus subverti,

et (1 R 53-58- 4, 18-20) où nous trouvons la phrase « ana pagadam kal dadme, »

remplacée (1 R 67. 1. 9) par « atia ri'uti salmat kakkadu ebiesu • et (1 R 53-58.

2, 44) par • ana sutesur tiisi, » et ( Cyl. Amer, de Nabuk. c. 1, 9) où la phrase

•• a7ia pagadam kal dadme » fait pendant à « ana summuhu teneseti. » Quant à
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la seconde acception, voir (4 R 12 obv. 4) où nous trouvons l'idéogramme redoublé

de mat interprété par '• dadme ». Voir en outre (l R 53-58. 8, 22) « ina kal dadme
ul ahnaa admanu biluti » qu'il faut interpréter « In ulla regione non aedificavi

palatium dominationis meae », et (Ibid. C. 9, 53-55) « aramu ela cdanka cli alika

Babilu ina kal dadmi ul usaparki ». Excelsa aedificia urbium tuarum, super,

(savoir), pulchriora quam aedificia urbis tuae Babylonis, in ulla regione non
aedificavi. » Quant à la troisième acception, sous la forme « admii, admami «

voir (1 R 53-58. 7, 36-39) où nous trouvons admanu synonyme de kiimmu, de

markas, de Ehal. Or de ces trois acceptions que doit-on choisir pour rendre dans

le cas présent « ina kal dadmel En nous trouvant en présence d'un doublet, le

premier hémistiche doit contenir la même idée, qu'on trouve dans le second.

Voir (1 R 53-58. 4. 3.5-36). (Ibid. C. IV, 53-54). Or dans le second émistiche

" Bit sapa kalama sima, savoir bit iiadin hattu mati, ne domine pas l'idée de

palatium, ou de homo, mais de regio, la même idée est donc à chercher dans le

premier émistiche, et traduire par conséquent « kal dadmi » omnium regionum.

(C. IV. 23) «< ina kiipri. » M. Rodw^ell lend » cément ", M. Bail « gypsum. >• Il

faut interprêter « kupri par bitumen, pix. » Voir avec ce sens l'hébreu "S^,

l'arabe « kiifron, le syrien « hifra, le chaldéen » kufra. » Sa racine est 1ED,
l'arabe « kafar^ ou hafar » oblovit, aperuit, obduxit.

(C. IV, 25-26) mudammik idatiya. M. Rodwell rend « the strengthener of my
hands », M. Bail « that brighteneth my boundary walls -, M Flammings " der die

weihe verleiht meiner macht? » Je traduis «< qui élevât constructiones meas ».

Et pour udammik que M. Kodwell rend, " the strengthener, » et ]\I. Bail « that

brighteneth, »• M. Flammings « verleiht ", voir (la note c. III, 62) où j'ai prouvé

qu'il a le sens de construxit, aedificavit. Quant à idatiya v. idu manus que M. Rod-

well rend " my hands », M. Bail »• my boundary walls ". M. Flammings '< meiner

macht? ", M Guyard (Mel. assyr. pag. 11 § 15) murs, et (Ibid. pag. 63 64, § 67)

à côté de, prés de, je traduis « constructiones meas, monumenta mea -. Et nous

trouvons en effet la phrase » ana Sin mudammik idatiya., " remplacée (1 R 53-

58. A, 62) par " ana sin nas zaddu damgatiya », et comme nous allons prouver,

l'expres-sion zaddu damgatiya signifiant " constructiones aedificiorum meorum ",

un sens analogue est à donner à idatiya, surtout que nous trouvons chez les

hébreux le mot 1'^, le idu., ou idatii des assyrochaldéens, usité pour signi-
T

fier » arcus triumphalis , munumentum insigne , aedificium illustre »>. (Voir

Sam. I. cap. XV, 12). Voir en outre (Sam. II, cap XVIII. 18) où le mot P-^'^Sb

* pyramidis, arcus triumphalis, monumentum, columnam •• fait pendant à 'l'^,

/rfaf?' signifie donc par métonymie «« manufactum insigne, opus insigne manus ».

(C. IV, 29) ajia Sa>nas daai)iwn hiri sd ur, Ul, pam [sa) *• ina tcirtiya ».

M. Rodwell rend « To the sun, the judge suprême, who perfects good in my
body », interprétation tout à fait arbitraire. M Hall - for Sanuish, the judge

suprême, who.... by my law ". Personne n'a donné jusqu'ici une interprétation

satisfaisante. Je ferai mon possible pour apporter un rayon de lumière dans ces

tér.ébres. J'observe d'aboid que nous nous trouvons en présence d'un doublet, dans

quel cas il arrive ordinairement, que le premier émystiche renferme la même
idée que le second. (Voir 1 R 53 58. iV, 18-22). ibid. (35-36) Ibid. (52-54) ; et dans

le Cyl. de Nabukodonosor, publié dans les Proccdinqs de mai 1S88 c. 2, (41-43),

ibid. (44-47), ibid. (48 51). Or dans le second iMiiystiche. ridi>e dominante est

" daai>iH kalama = daai)iu matu -, la même idée est donc à recliercher dans le
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premici'ômystJclie. Et nous trouvons eu etFot que le premier idéogramme que nous

lisons dans le premier émyviche à la ligne 30 est l'.ru^ interprété par •' esidii^ »

(jui a encore le sens de « regio ••, et le second idéogramme •' Ul " interpièté par

" niahi ". Quant au troisième idéogramme, sa lecture est très difficile, ne le

trouvant nulle part dans les inscriptions. Il faut lire, peut-ctie, " pam ». Par

conséquent Je lis les lignes 2U-30 •' ana samas daaiyiu siri sa hiprat inala

{sa) ina teirliya ". Quant à " tcirtiya " que M. Rodwell rend " in my body ", et

M. Bail '< by my law m, je traduis " in imperio meo ••. La racine de teirte n'est

pas l'hébreu H"^*! qui a encore le sens de " docuit, instituit , » dont n"liri
T T

» institutio, lex, " et ainsi pense en etfet. M. Bail, mais le verbe assyrochaldéen

- ritu » synonyme (1 R 53-58, 4, 13) comparé avec (1 R 51, N 3, 2, 6j de •• abnum m

(1 R 53-58. 8, 51) de " epns •• (5 R 34. 1, 32) de azakkir, et (2 R 41 N 2. 8-9) de

" îikin, " et de « saharu, » et " suiVu » r. ^' sahii », tous verbes du sens d'élever.

Or ce genre de verbes forment des dérivés avec le sens de " jussum, mandatum,

imperium ». (Voir la note c. 1, 7). Et nous trouvons en effet (5 R 1-10. 5, 126)

" ina taaiartiya sa Assur au Ista7' » remplacé (Ibid 130) par ina amat Assur,

au Istai\ et (Ibid. c. 8, 19/ par ina tiihulti Assur... Istar (Ibid. 73) par « ina hibit

Assur... Istar ». Or l'expression « i)ia tuhulti, ina ainat, ina kibit » qui à son

tour est synonyme de ina pi, ina zikri, ina issa (2 R 66 N 2, 5, 6) a le sens de

"jussum, mandatum, imperium », (Voii- la note c. 2, 12). Il faut donc conclure

que ina teirtiya doit avoir une signification identique à ses synonymes *< ina pi,

ina ipu, ina amat., ina zikri, ina tukuHi ». (Voir 5 R 63. 2, 1,5, 9, 23) où « ina

teirti »» a la signification susdite. J'interprète donc lentière expression ana

Samas daainu siri sa hiprat ynala (saj ina teirtiya. « In honorem Samas judicis

supremi regionum omnium, quae (subsunt) imperio meo »>

[C.IN .Z\) sakis epus. M Rodwell rend « skilfuUy did I make », M. Bail

« loftily I made ». Je traduis »« splendide eleganter aedificavi » La racine de sakis

est saku •• elevavit, » orthographie encore saku, ou sahu. Or comme nous avons

vu dans la note (c. II. 45) ce genre de verbes forment des adverbes avec le sens

de " splendide, eleganter, pulchre » etc.

(C. IV'. 35) ana Rammanu musaskin higal. M. Rodwell rend - to the god Yau

establisher of fertility », M. Bail « who causeth abundance ". D'accord avec

M. Bail je traduis « qui producit abundantiam «. La racine de musaskin est hinu

primitif de saka^iu, qui signifie - elevavit, construxit, aedificavit -. Et nous

trouvons que ce genre de verbes ont encore le sens de « fecit, produxit ». Ainsi

par exemple (1 li 36, 57) nous lisons « Rimmon maritn higalla (1 R 36, 58)

BeUt mudissat hisbi et (Sargon 52, 83) Mukin higailiya » où les verbes « aramu,

kimi, udu-su, » verbes du sens d'élever, bâtir, ont encore le sens de « fecit,

produxit ».

(C IV. 36) bit simhi- M. Bail lit « bit namhi ", car l'idéogramme qu'on lit

« nam » peut être lu par sim,. Je préfère la lecture « simhi « encore pour la

raison que les substantifs que signifient « abundantia, » dérivent des verbes qui

ont le sens d'élever (Voir la note c. 2, 35). Or simhi dérive de samahu d'un pri-

mitif 5rtwi< elevavit, ce qu'on ne trouve pas en namhi.

(C. IV. 38) a7ia Gula etirat garni!at nabistiya. M. Rodwell rend « the Goddess

Gula, the regolator, the benefactress of my life »>, M- Bail " for Gula thespareth,

that fostereth my life ». Quelques passages de la grande inscription de Tuklatpa-

lasar I*^ nous démontreraient le sens précis du mot etirat. Cf. (1 R 9-16. 6, 26)

sa srpiya isbi, napastisunu etir « pedes meos amplexati sunt, vitam eorum sal-

vavi » et (1 R 9-16, 5, 78-79) sepiya isbatu alu suatu etir. « pedes meos complexi
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sunt, ciuitatem eorum salvavi », et (l K 9-16. 5, 8 12j nabhar Sarrini mati Nairi

baltisunu iksud.... napastiswni etir. « Omnes reges regionis Nairi vivos ccpi,

vitam eorum salvavi ». Quant k gamilat yiabistiya,, nous trouvons cette expression

dans le passage présent, et (I R 0-16. 2, 53) synonyme de itjrsii, et en outre

(5 R, 34. 3, 5-7) de nasirat nabistiya, et (cyl. de Nabuk. Proc. t. X pi. 6 c. 2. 49)

de muballidat iiabistiya et {Ihid. c 2. A\) de si('srti baladam et par conséquent

gamilat est synonyme de etirat, de miibolUdat, de suseti, de nasirat qui tous

ont le sens de « sei'vatrix, protectrix, vivificatrix », et l'entière expression " ana

Gtda etirat gamilat nabistiya " est à traduire « In hoiiorem Deae Gulae quae

salvat, quae protegit animam meam ». La racine de cos deux verbes est ataru,

etf/amahi. Cf. b"J3 favore aliquem coronare. et "iti^ beneficiis aliquem afficere.

(C. IV. 40) Bit sabat. M. Rodwell lit bit samit, mais M. Bail et M. Rodwell ne

traduisent pas cette expression. Je pense qu'on peut lire aussi bien « BU sabat,

que bit samit, et interprêter « templum excelsum ». dérivant sabat de sabt<, ou

siibii, et samit de sarnu elevavit.

(C. IV, 46) bit kikupan. M. Rodwell rend Bit kiku " in front ». M. Bail ne

traduit pas ces mots, mais il est d'avis que kikii est un substantif synonyme

(1 R 43-44, 23) de kahu qui signifie « edicula, loculus » Quant à moi je pense

qu'il faut partager kikii, et en former deux idéogrammes, ki, ku, et interpréter

ki « sid)at » et ku « elliti ». Pa-an est interprété (5 R 19 1, 33-34 ef. gli) par

« pareil sa Ihi » parsu sa saj-ra. Je préfère la lecture parsn sa 2Îani, car, à mon
avis, il faut {.dmettre l'analogie du nombre, et lire •< iJani », au lieu de •« ih'. ».

Par conséquent je lis la phrase entière « Bd snbat eViti parsu sa lli », et traduis

« templum mansionis excelsae, sanctuarium Deorum ».

(C IV. 51) ina Barzipa. Dans le cyl de Nabuk. (Proced. v X. pi. 6. 2, 10) nous

trouvons bar-^d)^ comme variante de Barzipa. Or. •* bar >» vient interpréter l2 R 3,

587 par > bat^u » (5 K 42 obv. 3. 56) par " pasahu » (5 R 42 obv. 3. 57 i par « hasasu »

(5 R 21. ik, Im) par « risaku « (5 R 39. 1. 8. ik, lin) par « kai}ir( r tous verbes

du sens d'élever, bâtir, qui forment des dérivés avec le sens de ^ aedificium,

constructio, palatium, arx, propugnaculum ». l.e second idéogramme " sib r,

interprète le mot ri'u de rahu, le mot bieltan de balii. le mot ynisku, de nasaku,

le mot siba de sabu. verbes qui ont tous le sens d'élever (2 R 2, 344, 345). Je

traduis par conséquent bar-sib « turris excelsa, arx excelsa » et je crois peu

probable la sentence de M. Oppert. expédition en Mésopotamie (5 2 p. 87) qui

interprète Horsippa " dispersioiiis tribu uni ui bis » et dans l'étude assyr. •* lieu

du balbutiement n et " tour des langues » et la sentence de M. I.enormaiit. qui

interprète " autel brisé ». et encore douteusement « la ville du balbutiement dos

paroles n, car outre qu'on ne comprend pas sur quel l'cnHliuncnt reposent ces

interprétations ; leur variété même, et 1 incertitude de ses auteuis. doivent nous

mettre en garde, au sujet de l'exaciitude de leurs sentences. Cependant un passage

du récit cunéiforme de la tour de Babel, parait tonfinner notre sentence; car

nous y lisons, (c 2. 1 ) sar lidi cJli.... anu et>-. Or « tnli r/li „ était la tour dv

Nemrod, savoir " Bar-sih » f|ui comme " luli r/li r signifie « tuiris excelsa «.

(C. IV 53) mufibaf sir/ya. M. K( dwell rend « the beaiuitier of my pei'son ».

M. I^all « thatmaketh \vlios(> my (lesh „ Je traduis. « qui laetificat carnem meam n.

dérivant nndibat «lu verl)(> liél)i.Mi Z^ltÛ. cliald. ZXI2. >yr. - tnb laotus fuit,

ilaris fuit ••. Voir (l K 9 IC». 7, 33-35' et (r> K 64. :\ 59) et ^5 H 6-1. :>. lf)-16) et

(1 R9-16. 6. 91-93).

(C. IV 54) ziba tila. J'interprète cette expression - ri'a fioi-.'dn »., car tita est
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traduit par balatu, et ziba est remplacé (Cyl de Nabuk. Proced. t. X pi. 4. c. 1,

41) par ridéoginmme mah, qu'on traduit " rabu „. Je suis d'avis que le mot

siba tire sa racine du verbe hébreu !2^T qui a encore le sens de « exundavit,

redundavit v. et par conséquent, ziha « florens, exuberans ».

(C IV, 57-58) ana Tiammanumusasnin z%inmi7nOisn. Nous Irouvons la racine

du saphel '< lUiisasmn v dans le verbe hébreu ri"!^ " descendit, se dimi.sit, deor-~ T

sum tetendit >? et par conséquent le saphel assyrien doit signifier « dimisit, des-

cendere fecit ». Un passage de la grande inscription de Assurbanipal contirrae

tout à fait notre interi)rétation. Noir (5 R 1 10. 1. 45) où nous trouvons " Ram-
manu z^innusii umasscrn », et par conséquent nnisasnin est synonyme de umas-
sern, r. niasa)-u, qui a le sens bien connu de " dereliquit, dimisit, descendere

fecit » (Voir Guyard. Mel. assyr. p. 53. § 54). Quant à siinmi, selon moi il dérive

de la même racine T^Z'^ « descendit, delapsus est » ; nuhsn enfin est synonyme

de duhdii^ higah bisit, hisib et qui ont tous le sens de " abundanlia ». La phrase

entière est donc a traduire «;?« Ramrnanu miisasniii zunnii nuhsu ina niahya.
" In honorem Rammanu, qui descendere facit pluviam abundantiae, in regione

mea ».

(C. IV, 61) ana Sin ^las zaddu damiktiya. M. Rodwell rend « to the Moon-god
who upholds the fulness of my prosperity ». M. Bal! " for Sin that bringeth the

increaseofmy welfare ». Il tire l'origine de zaddu du verbe arabe " zad »

crevit. Poui' ma part, Je pense que saddit est un verbe cognate de sadii " éleva

vit », et nous trouvons en effet le mot saddu remplacé par markas. Et tandis que
nous lisons (5 R 46 rev, la

, c. 2. 38-39). Nabu au dasmctum nas zaddu sa samu,
nous trouvons pareillement (1 R 17-26. 1. 2)7mirim markas same... Or le sens

de 77iarkas, nous est indiqué (1 R 65. 3, 27-28). Ekal siibat sarruliija, may^kas

nisi rabitim, asar katrutim etc. dans lequel passage ma^'kas est synonyme de

Ekal, de siibat, de asar '< palatium, aedificium domus », et (1 R 53-58. 7, 36-39)

markas est synonyme de bit, de kummu, de admanu, et (5 R 1-10. 1, 24.) de

paru avec la même signification. Il faut donc donner à markas de même qu'à

" zaddu » son synonyme la même signification. Quant à damgatiya que
MM. Rodwell et Bail rendent " prosperity, ou welfare »,je Iraduis " aedificia,

ou constructiones ». Et nous trouvons (1 R 51, N 2, 2, 24) damgatiya lizhiiru

maharka remplacé (5 R 65. 2, 26) par ipsetuya lisakiri ina mabrika ; et par

conséquent « dam-gatiya » remplace par " ipsetuya » opus " aedificium, con-

structio », de même que « udammik » est synonyme de cpus, et abnuTn. (Voir la

note à la col. 3, 62) « aedificavit, construxit ». Il faut donc rendre l'expression

entière ana sin 7ias zaddu damgatiya « In honorem Sin qui élevât construc-

tiones aedificiorum meorum », et par conséquent on ne peut pas admettre lopi-

nion de M. Bail, et de M. Rodwell, qui i-en<ient « the t'ulness », ou « the

increase », de même que celle de M. Flammings qui interprète zaddu « laqueus,

insidiae ».

(C. IV. 63) Bittim a7ina. M. Bail lit, bit dim anna, et se rapportant au idéo-

gramme « dimma » qui (2 R 49. 34 N 2 rev.) est traduit par " sar7ni » lit l'ex-

pression entière bit sar same " templum régis coelorum ». Mais il est bon

d'observer, que l'idéogramme dim du passage que nous venons de citer, est tout

autre que celui dont il est question en cette note : par conséquent on ne peut pas

appliquer la même signification à deux idéogrammes de forme diverse, quoique

de la même lecture. Au reste nous trouvons (5 R 63 2. 26) le mot bit orthographié

« bitim bitim Istar siskin... sakka libsu ». Quant à an7ia (2 R 18. 39, 46, 52 ab,

cd) il est traduit par same « coelum ».
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(C. IV. 64) ana ir/ar limiti bit Zida. M. Rodwell rend « on tho mound near bit

Zida ». M. Bail " atthe side of the precinct of bit Zida ». Igar vient de « ngarii n

synonyme (5 R 12. 2, 17) de sakanu (Ibid. 18) de banu fibid. 1 de sakirum,

(Ibid. 3) de ùku (Ibid. 4) de rahu, (Ibid. 5) de ramu, verbes qui ont tous le sons

d'élever. Je pense par conséquent qu'il faut interpréter igo.r « collis, tumulus »,

et le chaldéen '^^'', et l'Etiopien/e^ar, « collis, acervus » confirment tout à fait

nôtre interprétation. Quant à « limiti », il faut noter la chute de " ina » (voir

Pognon Bavian p. 34) et il faut lire par conséquent " ina limiti ». Sa racine est

« lamu » entourer, dont le dérivé « limiti » environs, circuit. La phrase entière

est donc à traduire Ina igar [sa ina) limiti bit Zida « In acervo qui est in cir-

cuitu, ou prope templum Zida ».

(C. IV. 66-67) imgiir Bel u nimitti Bel. Les substantifs « imgur et nimitti »

dérivent des deux racines ugaru primitif de magaru^ et amu, et ont le sens

d'élever. Ce genre de verbes forment de dérivés avec le sens de arx « propugna-

culum, munitio ». Par ex. de « daru » dur, de « halu-sii » halsu, de " hasu »

mahasu, de « karu » kar, de « mesu » umsiki, de " baru » hiri, ebiri, cbirtam,

de " badu » bada, de " nasu » nisis, de « balu » ^a/, de « malu » to.ynla, de

« /a/ii< » salhu. C'est pourquoi le imgur Bel, et le nimitti Bel sont appelés « c/io-i

rabitim Babilu », et que (2 R 50. 25 ab, cd) imgur Bel est traduit par « dïo-

Babilu ».



RECHERCHES PHILOLOGIQUES.

Language as a test of mental ca};acity, etc par M. Hoeatio Hale.
(Extrait des Transactions of tlie royal society of Canada^ vol. IX,

Année 1891).

Le nom de M. Hale est bien connu de tous ceux qui s'occupent de

philologie et spécialement de Philologie Américaine et le présent

ouvrage doit, à juste titre, comme tous ceux qui sont sortis de la

plume de cet auteur, être signalé à l'attention du public savant. On y
rencontre une foule de considérations qui joignent au mérite de la nou-

veauté et de l'originalité, le mérite plus grand encore de l'exactitude

et de la justesse. Peut-être trouvera-t-on quelques unes des allégations

de notre savant, un peu absolues, mais est-ce donc un si grand tort

de hausser la voix pour mieux faire entendre la vérité ?

Bornons-nous à quelques critiques de détail qui, d'ailleurs, n'en-

lèvent rien à la valeur du travail en question et n'en font, par suite,

que mieux ressortir l'intérêt aux yeux du lecteur.

M. H. Hale voit, avec raison, dans la possession du langage articulé,

l'un des caractères les plus importants qui distinguent l'homme de

l'animal, mais est-il absolument exact de dire que parler nous soit

aussi naturel que de marcher sur deux pieds ou nous servir de la

main droite V Tous les hommes, au bout d'un temps relativement

court et sans trop d'efforts, arrivent à obtenir de leurs menibres un

service à peu près identique ; au contraire, si tous nous possédons le

langage, il s'en faut beaucoup qu'il soit le même de peuple à peuple,

et l'on compte sur notre globe, au moins 1500 idiomes différents, sans

parler des dialectes.

Ce n'est qu'au prix de beaucoup d'efforts et de peine que nous

arrivons à nous rendre maître d'un langage étranger. Sans doute,

s'il était possible de renouveler l'expérience de Psammétichus et de

ne donner d'autre société à des nouveaux- nés que des chèvres leur

servant de nourrices, l'on peut supposer que ces infortunés en gran-

dissant, arriveraient à se créer une méthode ou plutôt un système

d'expression de la pensée, mais ce ne serait, certes, pas là, l'œuvre

d'un jour, ni même peut-être d'une seule génération. Les dialectes
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formés pour le seul besoin de relations commerciales ou accidentelles,

tels que le Fidgeon des ports de Chine, le Tchinonh et même les

patois créoles ou Petit-nègres de-^ colonies, ne sauraient })rétendre,

bien qu'éclus depuis de longues années déjà, au titre d"idiômr>s régu-

lièrement constitués. Ils sont des langues à i)eu près comme les rèbres

Mexicains étaient une écriture.

En effet, certains éléments giammaticaiix, la plupart des particules

de relation leur font encore défaut. Quant à leur vocabulaire lui-

même, il n'existe encore, pour ainsi dire, f|u"à Tétat rudimentairc.

Tâchons donc de bien nous entendre sur la valeur des termos à

employer. L'art de la parole ne saurait être considéré d'une manière

absolue ni comme un produit spontané de Tesprit humain, ni comme
une invention artificielle Comparé aux découvertes scientifiques,

même de l'ordre le plus infime, nous le vo} ons levôtii' un caractère

de spontanéité incontestal)le, mais il en irait tout autremont, si nous

le comparions aux facultés corporelles, telles ]). ex. que celle de

marcher droit, de sauter ou même de grimper aux arbres. Nous

serions autorisés alors à y voir dans de bien larges limites un produit

de la réflexion et du ti'avail intellectuel. En un mol, i)our nous résu-

mer, si parler est naturel à l'homme, parler tel ou loi langage déter-

miné ne Test à aucun titre.

M. Haie appelle notre attention sur la richesse moi-phologique et

la régularité de certains idiomes sauvages, tels que ceux des Dénués

de l'Amérique archique et des Australiens. Pour lui. les hommes
capables d'inventer de parents chefs-d'œuvre ne i)euvent être regardas

comme essentiellement inférieur^ à aucune autre fraction ^\(' notre

espèce. N'y a-t-il point quelques réserves à faire sur ce point V Nous

demanderons d'abord en quoi consiste la perfection véritablo d'une

langue? Sera-ce dans la niulti[)licité de ses formes ot Tait apparent

avec lequel s'est développé son système grammatical ou même dans

la facilité avec laquelle elle peut créer des (l(>rivés à simis j)1u> ou

moins abstrait? A ce compt(^ là, il laudra doclaroripK^ \)\w- un pouple

a fait de progrès dans la voie de la civilisation et j)lus d'oi-dinaire,

son idiome tend à devenir barbare. Est-ce (pio IVuiglais do nos jours,

avec sa grammaire écourtée, n'est pas, à cculains égards, beaucoup

plus pauvre que TAnglo-Saxon dont il dérive? Même obseï vati(»n,

d'ailleurs, pour nos langues Romanes coniparées.au Latin cui luèmt^

dans une certaine mesure jxiur b^ Russe artuel. iMjtproc hc du \'i<mi\-

Slavon.

En délinitive, dans la formation ou plutôt dans les transforuKUions-

du langage, une part importanU^ doit être t'ait(> à l'instinct v\ celui-ci

n'est pas. tant s'en faut, en rap[)ort direct avec le develo[ti)emeul
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intellectuel. Il y aurait même quelque lieu de comparer ces deux
facultés maîtresses à deux plateaux d'une balance dont l'un ne se

peut élever que l'auti'e ne s'abaisse dans une proportion égale.

Ne se passe-t-il point d'ailleurs, au point de vue linguistique, pour

notre espèce, quelque chose d'analogue à ce qui se passe pour les ani-

maux, relativement à ce que nous pourrions appeler leurs arts et leur

industrie? Dans une certaine mesure, la domestication est pour eux,

ce qu'est la civilisation pour nous Or, on l'a déjà remar(|ué, les

oiseaux les moins susceptibles d'éducation, les moins capables de se

laisser apprivoiser, sont aussi les plus habiles architectes Que l'on

compare, p. ex., le nid du roitelet, du rossignol, de l'hirondelle, si diffi-

ciles à élever en cage avec ceux du moineau et surtout de nos oiseaux

de basse-cour? De même, l'homme plongé dans la barbarie s'occu-

pera à enrichir son langage de formes nouvelles et raffinées, précisé-

ment parce que son esprit n'a à s'attacher à rien de pins pratique,

qu'il n'a pas encore atteint ce degré de culture oii l'on sent le besoin

d'analyse et de simplification. Ce que nous disons de l'exubérance des

formes se peut répéter également au sujet de leur régularité. Eien de

plus, régulier p. ex., que la conjugaison du Turk et du Quiche du

Guatemala, précisément parce que la notion verbale leur fait pres-

qu'entièrement défaut et qu'ils ne possèdent guères que des participes.

Au contraire, comparons à ce dernier idiome, le Maya qui appartient

pourtant à la même famille. Sa conjugaison offre bien moins de

régularité et, par suite, la distinction entre ce qui est verbe et ce qui

n'est que nom ou participe se trouve bien plus accusée.

N'est-t-il pas d'ailleurs, bien des richesses formelles qui ne peuvent

être considérées que comme des superfétations ? et n'aurait-on pas

tout intérêt à les abandonner? Que sert, p ex. au Français, dans la

plupart des cas, la distinction qu'il établit entie les genres ? Quelle

utilité peut-il y avoir à ce que chaise soit du féminin et Mton du

masculin ? C'est une vraie marque de supériorité pour l'Anglais que

d'avoir laissé tomber les distinctions génériques. Certains dialectes de

l'Amérique du nord possèdent des suffixes dont l'emploi est indispen-

sable, lorsqu'on parle d'être doués de vie. L'Indien qui veut vous dire

qu'il a tué un lièvre sera donc obligé d'indiquer que ce quadrupède,

tout comme M. de la Palisse, se trouvait plein de vie au moment de

son trépas !

Nous repoussons donc l'indice tiré de la richesse ou de la régularité

d'une langue, comme preuve de sa supériorité. Si elle démontre, dans

une certaine mesure, les ressources de l'esprit humain qui a pu

inventer quelque chose d'aussi compliqué, elle fait non moins

ressortir l'état de sauvagerie ou au moins de barbarie relative du
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peuple qui la parle. C'est dans une autre direction qu'il convient do

ciiei'cher les signes incoute.^tables d'infériorité des langues sauvag(\s.

Nous en trouverons un premier daus la pauvreté ou riiuperfectiMn

de leur système de numération. Beaucoup de tril)us Australienues ne

possèdent de termes spéciaux (pie pour !(>< deux pi-eiuicr.^ iioiuljre^.

Si elles veulent dire trois^ il leui' faudra avoir l'ecours à un compo-^c',

tel que deux-un S'agira-t-il de nombres un peu sui)érieur.'>, les ex[>ri-

mer leur deviendra impossible. Nous verrions là une i)reuve irrc'*-

fragable qu"(^lles ne descendent pas d'ancêtres plus civilis(''S. Comment
admettre qu'une sim})le décadence au point de vuf (\v< sciences

ai)pliquées ou des arts ait pu oblitérei' à ce point lour> lacultt-s cal-

culatrices? Une peuplade de l'Amérique du sud. citée par A. d'Orbigny,

emploie pour notre nom de nombre trois, un mot (!•' onze >yllabes, à

savoir locpor'ftorarineouoroac ; si tout le reste de leur système de

numération esta Tavenant, inutile, on en conviendra, de se demander

si la tribu en C[uestion renferme dans son sein beaucoup de mathé-

maticiens. D'un autre côté, certains jargons Australiens manquent

absolument de signes du pluriel. M. d'Abbadie a constaté la même
chose en ce qui concerne quelques dialectes Est-Africains. \'oilà,

évidemment, une lacune importante dans le mode d'expression de

la pensée.

Ajoutons, enfin, que l'emploi du pronom relatif ne se fait guères

jour que dans les langues parvenues à un degré assez avancé de

déveloi)pement. Il fait défaut, p. ex., dans les idiomes Canadiens,

lesquels se trouvent ainsi dépourvus de c(^ que nous pourrions appeler

la période oratoire.

Hâtons de le faire remarquer dailleurs, M. Haie n'a rien de comnuin

avec ces savants paradoxaux qui regardent l'état de l'homme civilisé

comme une dégénérescence de ce que l'on appelait jadis l'état de

nature. Il se borne à proclamer l'égalité des diverses races humaines

entre elles. Pour lui, \v sauvage diffère de l'habitant de nos cités, non

par l'intelligence ni les ai)titudes naturelles, mais ^iiupleiueui \):[\to

que des circonstances extéricMires et indépendantes de sa volonté, ne

lui ont pas permis de s'élever au même niveau. A cet égai'd, il nous

cite les Dénués, misérables habitans des solitudes glacées ({wc traverse

le Mackenzie, Une de leurs tribus cidle des Xnrajos a quille, il ny

a pas bien des siècles, sa froide pairie p<>ui- st» tixer (lan> le >ud dos

Etats Unis \a\ fertilité de celle nouvel!." i-(>giou. la laeiliie avec

hupielle ces émigrants trouvent moyen d(> j)ourv(>irà leur >ul>^i>tance

a prot'ondénKMit modifié leur genre île vie. On peui les rau,:.:er aujounl -

hui parmi les tribus les plus avancées de l'AmericpK^ du N(»rd et leurs

rapides progrès ont tait l'admiration des voyageurs. Entin, la condition
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de la femme s'est, chez eux, beaucoup relevée Elle a cessé d'être une

esclave comme chez les peuplades congénères des régions arctiques.

Certes, nous ne contestons pas l'aptitude plus ou moins grande de

certaines populations placées au dernier rang de l'échelle sociale à se

civiliser, mais l'exemple cité par M. Haie est-il bien concluant?

Devons-nous en inférer que dans un temps donné, Boschemans et

Papous nous égaleront ou même deviendront nos supérieurs au point

de vue des arts, de la spéculation métaphysique ou des sciences

abstraites? Il nous cite comme exemple, une tribu de Peaux-rouges,

appartenant par suite à la race qui sous le double rapport physique

et intellectuel se rapproche le plus de la race caucasique.

Le même raisonnement se pourrait-il appliquer aux populations de

l'Afrique Centrale ou de l'Extrême-Orient ? Il y a, ce semble, quelque

lieu d'en douter. Si au point de vue du type, Noirs et Mongols sont

incontestablement inférieurs aux Européens, quoi d'étonnant à ce

que cette infériorité ait son contre-coup, même dans le domaine

psychologique et intellectuel ? Les faits semblent bien donner raison

à cette hypothèse. Voici, p. ex., des siècles que Chinois et Japonais

vivent de la vie policée, qu'ils possèdent des écoles aitistiques et une

littérature. Pourquoi n'a-t-on jamais vu surgir parmi eux ni un poète

tel qu'Homère, ni un philosophe comparable à Aristote, ni artistes de

la force de Raphaël ou de Michel-Ange ? Cela ne tient-il pas à la

constitution intime de la race, peu capable de s'élever au-dessus d'un

certain niveau ? Une remarque analogue peut être faite au sujet du

Nègre. Les observateurs ont souvent été frappés de ses aptitudes

musicales, de la précocité de son intelligence. En même temps, ils

ont dû constater l'irrémédiable mobilité de son esprit, son inaptitude

pour les sciences abstraites et cet arrêt du développement intellectuel

qui, chez lui, se manifeste au sortir de l'enfance.

Sans doute, les diverses fractions de l'espèce humaine ne diffèrent

entre elles que par des nuances II convient d'ajouter que ces nuances

sont assez tranchées pour qu'il ne puisse être question d'égalité parfaite

entre elles. De même qu'il y a au sein de chaque famille, des individus

plus ou moins heureusement doués, de même les fractions de l'espèce

humaine se montrent non seulement différentes, mais inégales au point

de vue de leurs aptitudes. Nous croyons rester dans le vrai en récla-

mant la première place pour la race blanche qui semble avoir le

mieux conservé les traits de l'homme primitif et se montre la plus

puissamment organisée pour le bien comme pour le mal.

Sans doute, on peut prévoir un avenir peu éloigné, oii les mœurs et

institutions de l'Europe se seront implantées sur toute la surface du

globe. Les représentants des autres races que l'on n'aura pas eu le
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temps d'exterminer nous seront devenues aussi semblables que pos-

sible par leur manière de vivre et de penser. En cela, ils n'auront

guèros fait que jouer le rôle d'imitateurs, mai> sans avoir rien eu à

inventer de leur crû. Nous ne nous figurons guères le moment où les

indigènes du Congo et de la Mongolie marchant à la tête do la civi-

lisation serviraient de guides et d'initiateurs soit aux peu})les de

l'Europe, soit aux Yankees ou aux colons Anglo-français des rives du

St-Laureiit. Ce n'est que par le croisement avec la race blanche qu'ils

pourront devenir les égaux des hommes de souche caucasienne.

Pour nous résumer, le travail de M. Iloratio Haie nous semble

des mieux faits et des plus intéressants. Il est tout à fait de nature à

provoquer les méditations du penseur et du savant. X la condition de

se mettre en garde contre certaines assertions qui ne seraient que

partiellement vraies, sa lecture sera grandement profitable à quiconque

s'occupe de l'étude de l'homme.

C^^ DE Chaeencey.
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COMPTES-RENDUS

Un oiivrage récent, traitmit de la géof/raphie égyptienne.

A l'instar d'autros sciences philologiques, Tégyptologie évidemment doit

embrasser un nombre assez, considérable de disciplines différentes, des branches

qui, pour nous servir d'une image fiéquemment employée, se détachent de

l'arbre commun, dont elles sont les ramifications et qui leur donne l'unité néces-

saire. Parmi ces subdivisions de la science égyptienne, il y en a qui réjouissent

d'une sympathie unanime de la paît des hommes du métier, tandis qu'il y en a

d'autres qu'on semble avoir pris plus ou moins en horreur.

De ce nombre paraît être la géographie égyptienne. Quels qu'aient été les

mérites du fondateur de l'egyptologie, on ne peut guère lui attribuer la création

de cette partie de notre science. C'est seulement par Brugsch que sur ce point,

la première pierre de construction en a été posée, et Brugsch a aussi l'honneur

indiscutable d'avoir travaillé avec une assiduité, avec une patience sans bornes

à cet édifice, dont la grandeur et la majesté actuelles presque exclusivement lui

sont dues. Car les autres égyptologues, à peu d'exceptions prés, ont soigneuse-

ment évité de perdre leur temps à de si arides recherches. Les ouvrages, intitulés

" die Géographie des alten Aegyptens ", « die Géographie der Nachbarlânder

Aegyptens », « die Géographie Aegyptens in den Zeiten der Griechen und

Roemer » ainsi que le •* Dictionnaire géographique de l'ancienne Egypte «,ouvrages

publiés pai' Brugsch pendant la période 1855-77, restent toujours (avec les

additions et corrections qui y ont été apportées après cette époque, soit par lui-

même, soit par quelques autres égyptologues) une source d'information bien

précieuse à quiconque veut sérieusement étudier les éclaircissements qu'ont

fournis les Egyptiens, quant à la géographie des époques historiques, les plus

reculées.

Ce fait de l'immense mérite de Brugsch, comme fondateur d'une discipline,

particulièrement ditficile et importante, de notre science, ne devait jamais

échapper à la mémoire de personne, s'adonnant à l'egyptologie en général ou

travaillant sur la géographie des anciens Egyptiens en particulier. Cette dernière

étude devait surtout amener ses adeptes à parler avec le plus grand respect de

l'homme auquel ils doivent de pouvoir faire leurs investigations.

Le peu d'accessibilité des ouvrages géographiques de Brugsch — tant par

suite de leur cherté que par leur caractère purement technique — a porté beau-

coup de savants, surtout parmi les non-égyptologues, à exprimer le désir qu'un

homme du métier voulût bien se charger de la tâche de compulser en un ouvrage,

intelligible aussi à d'autres savants que les égyptologues de profession, ce qu'on

sait au sujet des connaissances des anciens Egyptiens par rapport non seulement

ù leur propre pays et à l'Afrique en général, mais encore quant à d'autres contrées,

situées plus au nord en Asie ou Europe.

Cette dernière donnée vient d'être résolue d'une manière très satisfaisante par

M. Max Mùller, jeune savant allemand-américain, dans un livre intitulé

•» Asien und Europa nach altaegyptischen Denkmaelern « {VAsie et VEurope sui-

vant les monuments égyptiens)^ livre qui a paru chez 1 éditeur, bien connu,
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Wilhelm Engelmann de Leii)zic. Nous croyons rendre service aux lecteurs du
Muséon, en consacrant quelques nnots à un compte-rendu de cet ouvrage, appelé

à rendre des services signalés à tous les savants, qui sans être égj'ptologues,

veulent se former une idée, à jieu prés exacte, de l'état des études égyj'tolo-

giques, concernant l'ethnographie et la géographie de l'Asie et de l'Europe pendant

les âges reculés, où les Pharaons dominaient sur la vallée du Nil.

Comme une qualité de bon augure pour l'ouvrage de M. MûUer, on peut noter

la vaste connaissance de la littérature égyptienne dont il témoigne. L'auteur,

qui est assez versé dans les différentes phases de l'histoire de la langue ancien-

nement parlée aux bords du Nil, nous offre par ci par là des preuves de son

habileté à traduire les textes et inscriptions égyptiens. Car tout en connaissant

en général les versions, déjà existantes, il s'efïbrcc de donner autant que possible

un cachet propre aux traductions qu'il recommande et dont il se sert. Ce faisant,

M. MûUer nous paraît quelquefois aspirer à trop d'originalité ; car il ne faut pas

regarder comme nécessairement incomplet ou incorrect ce que les devanciers

ont fait. L'histoire de notre science montre que beaucoup de vérités n'y ont été

trouvées qu'au prix des labeurs les plus incessants, de la pénétration la plus

exercée. Qu'on ne se hâte donc pas trop d'écarter des théories, des vues qui sont

peut-être admissibles : qu'on se souvienne du fait généralement constaté, qu'une

vérité quelquefois s'annonce avant que les hommes soient mûrs pour la com-

prendre et l'apprécier.

De ce que je viens de dire, il résulte que, en bien des cas, je dois refuser de

m'associer aux acceptions, soutenues par l'auteur pour tel ou tel passage de texte.

L'espace qui m'est ici accordé, étant restreint, je me contenterai de donner

quelques exemples.

Le texte de la pyramide de Pepi I, ligne 9 (= Merenra 119) signifie selon

M. Millier (p. 20) ceci : - Ce Pepi est la contrée Stt qui conquiert les deux pays,

qui en reçoit les deux terrains. " Ce sens, qui est d'accord avec celui, proposé

par M. Maspero pour le même passage, a amené iiotie auteur a retrouver ici des

réminiscences historiques. Mais on chercherait en vain dans les allusions des

textes mythologiques des traces de l'histoire politique. La seule traduction

admissible pour le passage cité est celle-ci : " Ce Pepi est la (déesse) Setet qui

conquiert les deux pays, la flamme qui reçoit ses deux rives », traduction qui est

appuyée par le parallélisme des membres {Setet et rekeht ayant à peu pn>s le

môme sens) et par la suite du texte même, où Po[)i se met sur les épaules de Ra.

Vouloir ici pi-ésumer une •• insertion gauche <• pai- la'iuolle on aurait un souvenir

de la tradition manôthonienne, selon laquelle la dynastie de Pepi provicndiait

d'Eléphantine — c'est à mon sens laissci- trop de place à l'imagination.

L'inscription d'Oiina, ligne 30 ne signifie pas » Je fis ma route par derrière

(les îles?) de la côte » (Mïili.kr, 33), mais : •< Je mis pied à terre à la pointe (des

îles) de la cote » etc., acception qui modifie essentiellement le fonds du dit texte

et les conclusions que l'auteur en a voulu tirer. A la même occasion, je contes-

terai l'existence d'un mot ncmau « navire », que M Euman et après lin M. Mui.i.kr

ont voulu rencontrer dans l'inscription à'Ouna. [.c. mot se lit <n< ; ;k;/j forme

avec la prép. m qui précède, une expression composée ** de nouveau « — La
forme Senhti qui résulte d'une transcription inexacte liu groupe hièratiqnt^ pour
Seti « tii'eur, AsiHti<}ue n, ne date pas de l'opocpie saït<^ (Millier l'v\'<). mais ;ui

plus tard du Nouvel Empire. — La ligne 5 de la stèle de Tombos qui signifie

« les Herou, leurs tribus sont prosternées ilevant lui ^ «Me.
|
Pikhi.. Petites Études

Égijptologiques page 21 a été traduite par M. Millier {V.m (\c la sorte : - die auf
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(gemeint ist « in ») iliren Sfaemmen d. h. die Asiaten «, c'est-à-dire en français

« ceux qui sont dans leurs tribus se prosternent devant lui n ; de cette manière
se forme un nom de peuple Heru-uhut-sen qui n'a que le tort de faire voir le

déterminatif " le support ou le boumérang n dans un endroit où il n'apparaît

nulle part ailleurs, j'entends au milieu d'un mot. Cela nous porte avec nécessité

absolue à écarter le nom de peuple nouveau. — Page 185. La vraie explication

du passage, relatif à la Tyr, de l'inscription historique d'Ametiemheb, a été

donnée il y a longtemps par Brugsch. Elle rend absolument impossible l'essai de

correction que fournit notre auteur pour le même passage.

Les étymologies que donne notre auteur pour les noms de peuple, adoptés par

les Egyptiens quant a leurs voisins du nord, ne sont pas toujours celles qy'on a

pris l'habitude de reconnaître comme vraisemblables. Ainsi p. ex. celui de am,
amu " Asiatique, Asiatiques v a été rapproché depuis longtemps du mot hébreu

'am « peuple «. M. Millier (page 123) l'explique de son côté par le prétendu mot
égyptien dm « Boumérang ». Mais il faut prouver que le mot égyptien, signifiant

« Boumérang «, se lit réellement am. A la rigueur, on pourrait bien le lire aa,

lecture qui est appuyée par l'autorité de Brugsch.

A propos des développements, que donne notre auteur pour le nom de peuple

am, il est bon de rappeler qu'il confond ce nom avec un autre qui lui ressemble,

mais qui se transcrit kemtet (page 122). Ce dernier nom de peuple est très fréquent

aux textes ptolémaïques, et on aurait eu le droit de s'attendre à ce que notre

auteur, qui est si sévère pour les hiérogram mates des basses époques (quand il

parle de leurs connaissances de la géographie égyptienne), aurait au moins su

lire Vun des noms géographiques les plus usités par eux (1). — De même, l'éty-

mologie, proposée par M. MUller pour le nom de peuple Schasou, s'écarte de

celle que nous avions reconnue comme la vraie. Toutefois la nouvelle étymologie,

reposant sur un rapprochement de la racine sémitique schesch « piller », ne

manque pas de vraisemblance, tandis qu'il faut avouer que les raisons, alléguées

contre l'étymologie, suivant laquelle Schasou serait d'origine égyptienne, sont

viaiment nulles. Ces raisons consisteraient principalement dans la différence de

vocalisation qu'il y aurait entre le nom de peuple Schasou et le radical égyptien

schcs et varr. Mais l'histoire du langage nous apprend que si les nations aiment

à approcher l'une de lautre des notions d'origine diverse (p. ex. un nom étranger

à une racine indigène), elles montrent aussi la disposition de séparer des expres-

sions et mots à'origine commune. La dissimilation joue un rôle considérable,

notamment dans l'histoire des noms propres, catégorie qui offre bien dès analo-

gies avec les noms de peuple.

Cette dernière observation nous conduit tout naturellement à relever une

particularité qui caractérise d'un bout à l'autre l'ouvrage de M. Muller. C'est

d'un côté la stricte application des lois phonétiques — telles qu'ils les a formulées

bien entendu — de l'autre côté leffort fait pour tout expliquer par elles ou

d'accord avec elles. Mais si le premier procédé peut avoir sa raison d'être,

quoique avec des réserves nécessaires, le second erl est d'autant plus risqué, que

par lui on en vient à bouleverser les faits les plus iflcontestables.

C'est ainsi qu'on en arrive à nier tout changement ou développement phoné-

tique, à contester l'existence de dialectes pour les époques historiques d'une

(1) Pour des variantes, établissant avec certitude la lecture de ce nom de

peuple, voir Piehl, Inscriptions Hiéroglyphiques. Nouvelle Série. PI. V, 1. 8 ;

PI. XV, 1.7 etc.
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langue. Suivant la même manière de voir, un mot étranger ne perd dans la

prononciation, sur son passage dans notre langue, rien qui ne soit prévu par

ceux qui ont observé et étudié l'incorporation dans la dite langue d'autres mots,

venant de la même source. A l'effet d'aplanir les difficultés, inséparables d'une

pareille acception, on recourt au besoin à modifier le système d'écriture adopté

(cfr. MUller, page 176 : " Dabei ist aber wahrscheinlich, dass das Hieratische

der 19. Dynastie das hoehere a nur aus kalligraphischen Griinden dem kleinen

i vorzog. ») C'est ici un terrain, où je dois absolument désapprouver la mé-

thode de M. MilLLER ; de même que je regrette les efforts qu'il fait pour tout

expliquer : car s'il faut reconnaître en général, que la science ne peut jamais

résoudre tous les problèmes qui lui sont soumis, cet aveu est surtout légitime,

quand il s'agit d'une science, aussi jeune que l'égyptologie.

Si nous avons des raisons sérieuses de critiquer le côté purement philologique

du livre de M. Millier — et la tendance de l'auteur d'expliquer comme des

« déterminatifs n des voyelles, paraissant à la fin de certains mots d'origine

sémitique (page 70, etc.), ne nous en enlève aucunement le désir — il serait

injuste de passer sous silence, que l'auteur en plusieurs occasions a bien résolu

des problèmes ou des questions délicats. De ce nombre est p. ex. son explication

du texte du Papyrus Anastasi III, relatif au journal d'un fonctionnaire, établi

sur la frontière de l'Egypte du côté de l'Asie (page 270). — Le passage de la stèle

poétique de Thotraès III, où sont mentionnés les Amou-nebou-sen (?), a inspiré à

l'auteur la correction : Amou-henou-sen ; l'idéogramme « la mare d'eau n rem-

plaçant alors celui du « panier n. J'avoue que cette modification m'a semblé très

heureuse. La seule hésitation que j'éprouve, repose sur l'emploi du « panier »

dans le nom de peuple Banebou, où l'on ne peut guère le remplacer par « le

mare n. (Il faut d'ailleurs noter, que l'auteur n'a pas su expliquer ce dernier nom).

La partie la plus originale de l'ouvrage, en tant que traitement philologique,

ce sont peut-être les deux chapitres, intitulés « l'orthographe syllabique » et

« le système consonnantique des transcriptions égyptiennes «. Si le peu d'espace

dont ici nous disposons, nous défend d'examiner maintenant ces deux chapitres,

éminemment intéressants, il faut en faire remarquer dés à présent la très grande

importance : qu'en plus d'un point nous nous écartons de l'avis de l'auteur, cela

se verra dans un article spécial, que nous consacrerons plus loin à la question,

relative aux mots égyptiens, empruntés aux langues sémitiques.

Nous devons aussi dire quelques mots de la façon dont le véritable thème de

M. Millier a été traité par lui dans son ouvrage, et nous éprouvons une vive

satisfaction, en constatant que partout l'auteur semble procéder avec conscience

et soin, quand il lui faut discuter les points, plus ou moins obscurs, qu'offre en

si grand nombre la géographie égyptienne, relative à. l'Europe et à l'Asie. Sou-

vent ici, nous rencontrons une netteté et une précision dans la dômonsti-ation

qui nous convainc et nous enlève, même malgré nous. C'est là le cas particulière-

ment des deux chapitres qui introduisent le livre de l'auteur et (jui traitent de

l'ancien empire et de " la liste des neuf peuples n. La manière, dont ces derniers

sont distribués diffère considérablement de celle qu'on avait cru jusqu'ici devoir

admettre, mais l'acception nouvelle, énoncée par M. Mûller — et qui d'ailleurs

s'appuie en partie sur des trouvailles de date récente — parait fort vraisem-

blable.

Pour l'auteur Pounet est un pays uniquement africain, à la ditforence d'autres

égyptologues, comme Erman et Meyer (nous sommes aussi de ce nombre) qui le



3 66 LE MUSÉON.

placent à moitié en Afrique, à moitié en Asie. Char est identifié à la Palestine.

Tahi à la Phénicie, Remenen aux pentes du Liban et Amour à la Syrie moyenne,
à l'est du Liban. L'identification malencontreuse de Fenech avec les Phéniciens
est vigoureusement combattue par notre auteur. Un point qui va rencontrer

beaucoup de doutes et sur lequel, personnellement, je ne puis partager l'opinion

de M. Millier, c'est l'équation Keftu = la Cilicie. On n'est guère trop exigeant,

en demandant des preuves plus convaincantes, en faveur de cette thèse, surtout

comme le décret de Canope — je le cite, tout ptolémaïque qu'il soit ! — donne
la Phénicie comme équivalent de Keftu.

« Les peuples de la mer n qui ont prêté matière à tant de controverses parmi

les égyptologues, comme parmi les archéologues en général, ont été traités par

M. Millier d'une manière qui ne diffère pas beaucoup des vues de de Rougé.
Dans Ar{ youn-na, l'auteur voit avec Champollion les Yavan, et il appuie sa

thèse dans ce cas sur une démonstration philologique qui est particulièrement

intéressante. Toujours est-il qu'il faut tenir compte de l'existence en égyptien

de la liquida sonans — phénomène que nous avons, les premiers, relevé — et

selon les particularités qu'on peut observer quant à remploi de la liquida sonanSy

il est vraisemblable, que la lecture aa que l'auteur piopose pour « l'œil «, est

inexacte.

Nous pourrions écrire tout un livre sur le livre de M. Millier, mais ce que

nous venons de dire suffira sans doute pour faire comprendre à l'archéologue de

profession qu'il ne peut s'abstenir de prendre connaissance de " Asien und

Europa nach altaegyptischen Denkmaelern «. 11 en tirera certainement grand

profit. Karl Piehl.

Professeur d'égyptologie à VUniversité d'Upsala.

*

Des affinités de la langue basque avec divers idiomes des deux continentSy par

le O^ H. DE Charencey.

Que de tentatives n'a-t-on point faites pour rapprocher le basque d'autres

langues du vieux continent ou de l'Amérique, sans avoir encore pu réussir ; le

basque est resté jusqu'ici comme une ile isolée au milieu de l'océan. Cet

insuccès ne doit pas décourager les travailleurs. Aussi applaudissons nous aux

efforts de M. de Charencey pour arriver à une solution de cette intéressante

question.

Dans des études antérieures, il s'est attaché à dégager du basque proprement dit

les éléments étrangers spécialement romans, espagnols, etc. C'était d'autant plus

nécessaire que ces mots ayant subi en basque des altérations considérables, il est

souvent difficile de les reconnaître et il faut pour cela une connaissance appro-

fondie des procédés euskariens dans l'adoption des mots du dehors.

Le champ d'exploration exploité dans cette dernière étude est formé des

idiomes berbères et de ceux des Montagnes rocheuses en Amérique.

La comparaison tombe d'abord sur les pronoms dont la forme fondamentale

est pour la 1" personne ne en berbère ; ni dans les dialectes américains dits

algiques et en basque.

Pour la 2® p. c'est respectivement Âe, (kai-tehe), M et hi (de ki).

En outre, point important les dialectes berbères ont une finale k qui donne

Nek, kik et qui se retrouve en basque comme signe de la valeur active du pro-

nom.
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La troisième personne présente des variations diverses. Netsa.netta en berbère

elle est nekha en plusieurs dialectes algiques (ailleurs wi) et on, onek en basque

comme démonstratif" celui-ci ».

La variante algique Wi ne doit pas nous étonnei-, nous avons bien dans nus

langues vos à côté de 'V^^î» euch, you etc.

M. de Charencey examine ainsi différents phénomènes qui se présentent d'une

manière analogue dans les trois groupes de langue, phénomènes lexigraphiques

ou syntaxiques ce qui double les probabilités de rapports originaires. Un des

plus curieux, s'il était passé à l'état de certitude, c'est la désignation du passe

par l'adjonction du mot " mort » au thème verbal. Ainsi "j'aimais se dit en

Algonquin « moi amour-mort ».

Cette étude mérite d être lue avec attention. Si tout n'y est pas certitude, rien

ne paraît hypothèse trop hasardée.

C. H.

Le Code du Mahâyâna en Chine. Son influence sur la vie monacaie et sur

le monde laïc par J. ,L M. De Groot, g'^ in 8« 270 p. Amsterdam J. Millier 1893,

(Actes de l'Académie d'Amsterdam).

M. De Groot, le sinologue bien connu par ses grands ouvrages sur les

religions populaires de la Chine, vient de publier sous le titre que l'on vient

de lire, un livre des plus importants pour 1 étude du Bouddhisme en lui-

même, comme de son histoire et de son état présent dans lempire chinois.

Nous avons dû en d'autres occasions et bien à regret faire des réserves

vis-à-vis de M. De Groot comme hagiographe ; il nous est d'autant plus agréa-

ble de pouvoir donner nos éloges à cette nouvelle production de sa plume.

Ce livre a un double but : donner au public dans le texte et dans une traduc-

tion française le code bouddhique qui est le plus en vigueur en Chine, puis

exposer l'état du Bouddhisme dans ce pays tel que l'auteur l'a vu pratiquer

pendant de longues années.

Le tout est précédé d'une introduction remarquable qui nous fait ciumaitre

les diflërentes écoles bouddhiques qui se sont produites parmi les Chinois et

les différentes règles qui ont été admises par eux avec cet esprit d'éclectisme

qui est un des traits les plus remarquables des habitants do l'Empire des

Fleurs.

Les divers ouvrages bouddhiques traduits en ('hine sont en nombre énorme.

Déjà en 406 on corrigeait la traduction de plus de 300 d'entre eux et depuis

lors ce nombre s'est accru sans cesse. Dans cette masse M. De Groot a choisi

celui qui porte le titre de Fam Kang King ou Livre (Sûtra) de la loi de Rrahma,

parce qu'il a constaté, nous dit-il, que c'est celui dont les bonzes suivent géné-

ralement les préceptes et qui a exercé la plus grande inlluence parmi eux.

Dans une première partie l'auteur nous donne le texte et la traduction

française de ce livre. Suit un résumé méthodique de ces jiréceptes dilTus et

confusément exposés. Le lecteur peut ainsi s'en rendre compte, sans peine et

sans perdre son temps.

La seconde partie, toute pratique, et la plus longue, nous montre le

bouddhisme en action ; nous y voyons longuement décrits les couvents

bouddhiques et la vie qu'on y mène. C'est un travail des plus intéressants et

des plus instructifs. On doit seulement savoir que l'auteur nous fait simple-
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ment connaître les maisons modèles et les pratiques que suivent les ascètes

observateurs scrupuleux de leurs règles, ce qui n'est malheureusement pas

le cas le plus fréquent. L'histoire du Bouddhisme en Chine témoigne qu'il en
a toujours été ainsi ; le Dictionnaire chinois a même des termes pour désigner

spécialement les fourberies et l'inconduite des bonzes. Mais cela était en
dehors du plan que M. De Groot s'était tracé.

Nous ne chicanerons pas le docte auteur sur la traduction de l'un ou
l'autre mot que nous eussions interprêté autrement, en raison surtout du
sens des mots sanscrits correspondants : ce serait s'arrêter à des vétilles

;

non plus que sur cette persistance à employer des termes correspondant si

mal aux idées qu'ils expriment tels que ceux de Messes (en parlant des

prières bouddhiques) d'abbés et autres semblables. Son livre cependant ne

ferait que gagner à leur absence.

Laissant ces choses de côté nous dirons seulement que M. De Groot au

point de vue où il s'est placé nous a donné une œuvre docte et importante,

d'une valeur spéciale pour les études bouddhiques.

C. DE HARLEZ.



MISCFILANÉES CHINOIS.

I. — Le rêve chez les chinois.

{Suite).

Les naissances des personnages extraordinaires sont fréquem-

ment annoncées de la même façon. Ainsi la mère du célèbre

poète Li-tâi-pé avait vu l'étoile de Vénus (Tai-pe) projeter des

rayons sur elle et pour ce motif avait donné le nom de cet astre

au fils conçu sous son influence.

On connaît l'histoire analogue de Lao-tze, de Tchang-tao-ling

et de beaucoup d'autres. La mère de Tchang-tao-ling, dit le

Shen-sien-tong kien (i) vit en rêve un esprit qui descendait de

la grande ourse, vêtu d'une longue robe brodée et portant à la

main une fleur parfumée. Ce parfum se répandit sur elle et

quand elle se réveilla elle se sentit enceinte.

l]Immortel honoré sous le nom de Wen-Yuen-Shvai « Le

général Wen « fut obtenu par sa mère Tchang-Shi d'une façon

analogue. Cette dame priait instanmient Hou-tou, l'esprit de la

terre pour obtenir un flls. Un jour elle vit en songe un esprit

couvert d'une cuirasse d'or et armé d'une grande hache. Il

tenait de la main droite une perle magniflque et dit à la dame

endormie : Je suis l'esprit Lu Kia l'envoyé du Maître suprême.

Je désire que vous soyez mère, y consentez-vous ? Tchang-shi

répondit qu'elle était soumise aux ordres du vïcl. La-dessus

l'esprit déposa la perle dans son sein et douze mois après (-i),

notre héros voyait le jour (3).

Des traits de ce genre abondent dans les livres chinois
;

mais ces exemples suffiront à notre t«\che.

(1) Voir lo Shensirn-to)ig kie)i XV f. 1.5, ss.

(2) Voir le Tchon(/-hoiri-sc'u-sha)if/-ki.

',3) Los Mythologues chinois ^limMit à proloiifxcr lo t«Mnps de gestation de leurs

grands hommes.

XII. 25
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C'est à la suite d'un songe pendant lequel il avait vu le soleil,

que lempereur Kao-sin (25^ siècle, A. C.) eut huit fils, tous

parfaitement sages, à ce point que le peuple les appela les huit

Yue7i ou les huit principes, ou Yuen- Wang-tze, les huit fils de

roi principiels, à la tête des êtres.

L'empereur Ti-Kou (24'' siècle av. J.-C) vit également en

rêve, l'astre du jour et l'avala, ce qui lui procura la conception

et la naissance d'un lils. (Voir Si-lei fou, iv, 1. 20, 1).

D'après le Sze-Ki, King-ti des Hans rêva d'un esprit femelle

qui lui remit en mains le soleil lui-môme pour le donner à son

épouse impériale. Celle-ci l'avala sans aucune façon et devint

mère d'un prince, après quatorze mois de gestation. Cet enfant

merveilleux fut Wu-ti. (Voir le Han-Wu-ti-tchuen).

D'après le Pe-sze, Wei-Kao-heou-tchouen, l'impératrice

épouse Hiao-Wen rêva qu'elle se trouvait debout au milieu du

Tang et que le soleil vint projeter ses rayons sur elle par la

fenêtre, et la brûler. En vain cherchait-elle à s'y soustraire à

droite et à gauche.

Le lendemain, elle interrogea Song-nien sur la signification

de ce rêve et celui-ci lui dit que c'était un présage merveilleux.

Aussi peu après la princesse conçut en son sein l'enfant qui fut

Siuen-Wu'ti et elle vit en rêve le soleil se transformant en un

dragon qui enveloppait l'impératrice. Celle-ci conséquemment

enfanta le prince héritier du trône.

Le soleil joue le même rôle dans la naissance de Huang-King

des Tao-she. Sa mère vit un jour l'essence du grand luminaire

céleste qui s'arrêtait en son sein, puis deux hommes célestes

(Tien-jin) qui descendirent vers elle, tenant en main une casso-

lette d'or à encens. Aussitôt elle sentit en elle une douce com-

motion dont rien n'expliquait la cause et conçut Huang-King.

La lune intervient parfois aussi dans ces conceptions mira-

culeuses. C'est elle, par exemple, que l'épouse de Wu-ti des

Liangs vit descendre dans son sein et le féconder.

Ce ne sont point seulement les grands personnages, ceux

qui ont joué dans l'histoire de leur patrie un rôle important,

qui ont été les o])jets de semblables faveurs.
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Ainsi un certain Tchong-touk, personnage peu connu, reçut

son nom d'honneur à la suite du fait suivant. Dans sa jeunesse,

il rêva un jour qu'un grand oiseau de couleur rouge à lignes

lie cinq couleurs, tracées régulièrement, descendait dans la

cour de la maison de ses parents. Son grand père auquel il

raconta la chose lui dit : Ces cinq couleurs sont celles du

phénix bigarré ; ces lignes rouges appartiennent au tsu. Ce

jeune homme sera l'assistant des phénix. Il se distinguera en

littérature et pour ce motif paraîtra à la Cour. Puis en raison

de ce fait il lui donna le nom d'honneur de Sheng-Wen, d'art

parfait.

Un homme de Liu-tchuen nommé Kien-Shi, habitant au

bord du torrent de Ki, y vit deux pierres blanches qui se

pressaient l'une contre l'autre ; il les prit, les porta chez lui, et

les mit dans un coffre. La nuit suivante il vit en rêve deux

belles jeunes filles vêtues de blanc qui se traitaient de sœurs

et qui vinrent se placer à ses deux côtés. Quand il fut éveillé,

il comprit que c'était une manifestation merveilleuse des deux

pierres. Il prit celles-ci et se les inséra dans sa ceinture. Cela

lui porta tellement bonheur que son étoffe se développa au point

de lui donner trente mille morceaux de toile pour des vêtements

de ses amis.

Cette histoire tirée du Tsu-huen-ki-shen-luk, nous trans-

porte sur un autre terrain, celui des rêves servant à récompenser

des actions vertueuses. Cette catégorie est tout aussi nombreuse

que les autres, mais il suffit d'en avoir donné un (wenq^le.

Ajoutons un dernier trait.

Tchao, roi de Yen, vit un jour en songe un homme aile (|ui

volait parmi les nuages puis descendit, s'approclia ào lui (M lui

lit de la main un signe sur le co^ur qui s'entrouvrit. I^tî'ray»»,

le roi s'éveilla et se trouva le conu* inalail(\ ()uel([ue temps

après, le même personnage lui apparut de nouveau ei pressa

la poitrine du roi. Celui-ci insista pour sa^(>ilM^ou venait celte

apparition. Mais le mystérieux personnage se iransforma en

un oiseau bleu et disparut.

Nous ne multiplierons pas ces traits dnvantage. il nous
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suffit d'en avoir donné une idée exacte. Il est un point cepen-

dant qui mérite une attention spéciale. C'est que les rêves des

souverains ont créé bon nombre de personnages célestes et

multiplié les habitants supposés de l'olympe chinois en y
introduisant des êtres souvent imaginaires.

En voici deux exemples :

Les Chinois honorent un personnage du nom de Tchong-

Kuei, considéré comme son nom l'indique comme le protecteur

des hommes contre les démons, Or, l'existence de cet Immor-

tel ne repose que sur un rêve de Tempereur Huen-tsong des

Tang qui régna de 713-756. Ce prince pris un jour d'un accès

de fièvre, vit en songe un petit démon portant un pantalon

rouge, un pied chaussé l'autre tout nu, un éventail d'une main,

une flûte de l'autre et se jouant dans sa chambre comme un

esprit follet. Saisi de crainte l'empereur appelait sa garde à son

secours lorsqu'un autre esprit terrestre d'une taille gigantesque

entra dans l'appartement impérial, saisit le petit démon et le

chassa après lui avoir arraché un œil.

Réveillé, Huen-tsong se sentit plein de reconnaissance pour

son libérateur. Le matin arrivé il fit venir un peintre pour

tracer le portrait exact du grand démon et depuis lors celui-ci

reçut les honneurs du culte sous le titre de Tchong-Kuei ou

Texpulseur des mauvais esprits.

Tchang-sien ou Tchang l'immortel, le patron des gens sans

enfants est aussi le produit d'un rêve impérial. Il apparut à

Jin-Tsong de la dynastie Song (1023 à 1064 ap. J.-C) sous la

forme d'un beau jeune homme tenant une arbalète sous le bras

et lui révéla qu'il était l'adversaire victorieux d'un démon qui

dévore les petits enfants.

Deux autres personnages insignifiants ont été élevés à la

dignité de Shang-ti ou « Souverain empereur « par un impérial

rêveur auquel leur apparence avait plu. Mais en voilà plus qu'il

n'en faut.

Les poètes chinois emploient fréquemment le rêve comme

artifice de style, image ou tableau. Parfois un songe forme

toute la matière d'un morceau lyrique comme dans l'ode célèbre
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OÙ le poète Thou-fou feint de voir en rêve son ami Li-tai-pe

exilé et prisonnier sur les rives du Kiang. Inquiet, anxieux, il

se demande quels iangers le menacent ; il voudrait courir

auprès de lui, le seiTer contre sa poitrine, le protéger de son

corps. Il le voit les fers aux mains, gémissant, mais plutôt sur

les malheui^ de sa patrie que sur sa disgrâce personnelle. Son

regard calme, imperturbable se rit des efforts de ses ennemis...

Mais la plupart du temps les rêves ne soni que des incidents

dans les pièces poétiques.

Au même genre appartiennent par exemple l'ode de Liang-

tchin-go ayant pour titre Moyig-Kien mei-jin-shi. « Ode du songe

faisant voir un personnage d'une grande Ijeauté « et celle de

Tang-Wang-pho intitulée Mong-yu-shen-shi " Ode du rêve de

l'Immortel circulant à l'aise ».

Dans la première le poète nous dit qu'il entendit d'abord un

profond et fort soupir, qu'il connut par là les anxiétés de son

prince. Puis tout-à-coup le ciel s'ouvrit, il aperçut devant lui

un personnage aux brillantes couleurs qui lui présenta un bois

du mont Wu et le regardait fixement. S'éveillatit subitement,

il ne vit plus rien de cette apparition ; il comprit que c'était un

esprit méchant, hostile à son prince. Aussi les larmes coulèrent

de ses yeux et mouillèrent sa poitrine.

Dans la seconde nous voyons un esprit se placer devant le

chantre inspiré, s'élever dans l'éther, marcher sur les nuages,

puis se faisant traîner par des dragons, chevauchant sur la

lune, portant un manteau d'or et des ornements d'étoiles. Le

poète s'étonne de la présence d'un si brillant esprit dans une si

sombre localité, etc., etc.

Des pièces de ce genre ne sont pas rares (i), mais dans la

plupart, les rêves ne constituent que des incidents plus ou

moins importants dans l'ensemble du sujet et pour le but de

l'auteur.

U) Citons eiiooro poitt iTK^moire, de I.i-tai-po, le Ycou-tiox-lao-yDi-lao-piC'shi

" Le chant do la vieille qui se promène dans le ciel en chantant n \ de Thou-fou
le Kîiei-Mong-s/u, lo rêve du retour, etc., etc., on en trouvera une ([uinzaine

dans le Yuen-Kie)i.
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Citons seulement celui de Wang-Yin des Han postérieur

qui s étant endormi paisiblement vit tout-à-coup en songe le

transformations merveilleuses des esprits terrestres et de

êtres vivants
;
puis aperçut une tête de serpent, un front d

poisson à quatre cornes, un oiseau à trois pieds et six yeux

un corps de dragon et beaucoup d'autres merveilles.

Nous nous en tiendrons là ; nos lecteurs ne nous en deman

deront pas davantage, certainement.

L'importance que les Chinois attachaient à l'interprétatior

des songes n'a lait que grandir avec les siècles. Aujourd'hu

surtout ils y font la plus grande attention et s'efforcent d'ei

trouver la vraie signification, l'intention des esprits qui lei

envoient.

Voici deux faits relatés par un journal de Sang-hai. On
3

verra ce que les Chinois attendent de leurs songes.

C'est d'abord un riche bourgeois de Shang-hai qui se vit er

rêve derrière un temple de la cité et aperçut dans le sol entr''

ouvert un trésor caché depuis des siècles. A son réveil il couru

en toute hâte au lieu de sa vision et y trouva, à deux pieds

sous terre, une caisse pleine de lingots d'or.

Le second fait est plus remarquable encore. Un jour l'équi-

page d'un vaisseau forma un complot pour assassiner le capi-

taine et s'emparer de ses écus. Les conjurés réussirent

complètement dans leur sinistre projet. Mais la nuit qui suivit

le crime, un commerçant de Macao vit en "songe le capitaine

qui lui révéla les circonstances de sa mort. Le commerçant

dénonça les coupables aux autorités portugaises qui firent

poursuivre et arrêter les coupables ; ceux-ci, jugés et convain-

cus de leur forfait subirent le dernier supplice.

Mais les Chinois ne se contentent pas de recevoir des songes

des esprits et d'en interpréter le sens. Ils en demandent aussi

aux êtres célestes pour connaître leurs volontés ou le sort qui

les attend eux-mêmes.

Lorsqu'un Chinois ne sait quel parti prendre dans une

circonstance assez importante, il se rend dans un temple voisin,

y brûle de l'encens et des chandelles et prie le génie invoqué
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dans ce sanctuaire de lui envoyer un songe qui lui indique ce

qu'il doit faire en l'occurence
;
puis souvent il se met à dormir

devant l'image et attend le songe désiré. Lorsque son v(eu est

exaucé il consulte le sort pour savoir si le songea survenu est

dû au hasard ou bien au génie dont il a sollicité l'intervention.

Si le sort lui dit de l'attribuer aux êtres célestes il consulte

l'interprète atitré des visions nocturnes et reçoit de sa bouche

la solution de la question. Les plus hardis la résolvent d'eux-

mêmes. {Cp. Dennys, Folklore of the Ohinese ; DooUttle, Social

iife of Chinese).

IL Le Huan et le Pe, les deux esprits de l'homme.

Dans notre explication du rêve chez les Chinois, il a été iait

plusieurs fois mention de ces deux esprits qui animent le corps

humain. Nous n'en avons alors donné qu'une explication brève

et sommaire, nous réservant d'y revenir dans une courte mono-

graphie spéciale ; c'est ce que nous allons faire ici en réunissant

les traits principaux que nous avons pu recueillir dans les

auteurs chinois.

Nous n'avons point trouvé de traité ex-profcsso du sujet,

chez les philosophes de l'Empire des Fleurs ; ce n'est guère

que dans les Encyclopédies que l'on peut s'instruire sutlisam-

ment de ce qui concerne ces conceptions. Il no semble guère

que les philosophes aient songé à les distinguer ou a les

définir.

Les caractères qui représentent ces deux puissances de lèiiv

humain, datent d'une haute antiquité, car on les (roUNiMlojà

dans le système Ku-Wen qui l'ut aboli au IX"" siècK^ avaiii

notre ère. Alors comme maintenant le signc^ ivprcsciuaiir de

Hitan figurait un Kouei, un esprit humain avec eehii (l(>s

ondes éthérées qui représentent la parole. Le second eiaii (hja

com})osé du même Kuei avec riiiéroglyphe de blanc Parfois

aussi du complexe « main, bouche et blanc, r^

Le premier semblait donc désigner le principe lumiaiu (K^ la

parole, l'autre celui des manifestations sensibles, du Ci)v\^^, Tuii
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et l'autre et le deniiier même supérieurs à la matière, Tinfor-

mant.

Le mot Huan ne se trouve pas aux vieux kirgs ni dans les

livres confucéens. Pe se rencontre au Shu-King, mais dans le

sens de « lune décroissante. " Cést au Li Ki et au Tso-tchuen

que l'on trouve pour la première fois la mention de ces deux

agents de l'être humain. Il serait assez difficile de dire lequel

de ces deux textes est le plus ancien (i). Le Li-ki porte : que

« le prince et son épouse offrent la liqueur au mort, pour

réjouir le Euan et le Pe. Cela s'appelle concilier, appaiser. »

Le Rituel ne nous explique pas la signification de ces

termes. Mais en revanche le Tso-tchuen la donne de la manière

la plus explicite. C'est au livre X, règne du prince Tchao,

an VII, A^ mois. Pi-Yeu, prince de Tcheng avait révolté ses

sujets par sa vie désordonnée, il se livrait à la boisson tout le

long du jour. Des grands, conjurés contre lui, l'attaquèrent en

sa ville même et Pi-Yeu fut tué sur le marché. Mais après

sa mort, des farceurs s'amusaient à effrayer le peuple en racon-

tant des apparitions du prince assassiné. Tze-tchan le grand

astrologue étant allé à Tsin, Tchao-King-tze lui demanda si

Pi-Yeu pouvait réellement revenir, s'il pouvait être un Kouei,

un esprit. Certainement répondit Tze-tchan. Quand un homme
naît, ses premières modifications, ses premiers mouvements

sont (formés par) ce qu'on appelle le Pe.

Après que le Pe s'est produit ce qui est (en lui) d'éthéréal

actif est le Huan. Par l'usage des choses sa substance se

multiplie, le Huan et le Pe se fortifient. Ainsi s'assimilant la

subsistance éthéréale et lumineuse il arrive à être un esprit

intelligent.

Quand un homme ou une femme meurt en pleine vigueur,

leurs Huan et Pe peuvent s'attacher aux vivants, les hanter et

être pour eux des apparitions funestes.

Tel est l'enseignement du voyant de Tsin. Il a bien tous les

caractères des explications chinoises. Il veut expliquer les

(1) Ils ne dépassent pas le IVe siècle avant notre ère. L'un est le Rituel chi-

nois, l'autre une série d'Annales.
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choses à fond mais vous abandonne à mi-chemin, vous laissant

dans le vague et l'incertain. Si l'on prend le texte à la lettre,

on devra voir dans le Pe, le Huan et le Ming-shen (l'intelligence

achevée) trois états successifs du principe actif de l'homme,

lun disparaissant quand l'autre se forme ou chacun d'eux

se perdant dans celui qui le suit. Il n'en est rien cependant, car

nous voyons par la suite que le Pe et le Hitcm subsistent tous

deux après la mort et séparément du Ming-shen.

En outre Tze-tchan ne nous apprend nullement de quelle

nature sont ces trois principes et comment s'opèrent ces forma-

tions successives. Précédemment il avait dit que quand un

Kuei a un lieu où il peut se rendre et habiter agréablemem , un

home, alors il ne vient pas inquiéter les habitants de la

terre.

Ce Kuei est lame humaine séparée du corps par la mort.

L'astrologue ne distingue plus en elle le Huan, du Pc ou

du Ming-shen. Mais le Li-ki au L. Il, 2, § 18, nous apprend

qu'après la mort le cadavre reste en terre, tandis que Huan

s'élève dans l'air et va partout où il veut. — Le Huan-Khi, dit

le livre, c'est-à-dire la substance pure, active, éthérée. Ce qui

ne nous dit rien par rapport au Pe ; mais au L. VII, 1-7, nous

lisons que le corps et le Pe descendent en terre tandis que

le principe de connaissance s'élève dans les régions supérieures.

[Tchi-Khi). Et au Kiao il est dit que la substance de Huan

retourne au ciel.

Nous avons vu qu'ailleurs, le Li-ki parle du l'c et du Hmui.

Comme ce rituel est l'œtivre de différentes mains et de dilîé-

rentes époques, nous devons y rencontrer des systèmes ditte-

rents. Il ne faut point chercher à identifier touies ces

conceptions. Nous pouvons et devons admet irc (\\w les uns

reconnaissent trois principes et les autres (uhix seuleincni. Le

même fait s'est produit, d'ailleurs, j»ai'mi les philosophes

modernes, et l'on peut, ce me semble, distinguer tMi Chine

connue en Europe soit un principe' de vie mateM-ieUe {pe),

un esprit animal (huan) et une intelligence, tme ame {niing-s/ioi.
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OU tchi'khi) ; ou bien un principe de vie corporelle et un prin-

cipe de connaissance, spirituel. (Pe et tchi-khi.) (i).

Ce n'est pas la seule divergence que nous avons à signaler.

Le grand traité philosophique adjoint à l'I-king sous le nom de

Hi-sze porte ces paroles : « La substance élémentaire et active

produit les êtres vivants ; les mouvements du Huan opèrent

leurs changements (2). « Connaissant cela on connaît l'immaté-

riel (l'esprit) et la forme corporelle des Kuei et des esprits. Ici

encore nous n'avons que la matière et l'esprit (Huan). Les

derniers mots prouvent que pour l'auteur du Hi-sze le Huan
était la partie spirituelle de l'homme et la substance intellec-

tuelle, les esprits.

Tout ce que nous venons de voir est postérieur à l'époque de

Kong-tze. Le Li-ki, le Hi-sze, lui-même, dont on s'efforce

de reculer la date le plus possible est composé en grande

partie, de paroles attribuées au philosophe, ce qui nous repporte

à une époque même beaucoup plus récente que fâge de Kong-

tze ; car on n'a pu lui attribuer de semblables discours que

longtemps après lui.

Depuis lors, bon nombre de philosophes et lexicographes ont

voulu donner leur définition du Pe et du Huan mais d'une

manière qui ne jette pas une très grande lumière sur cette

double question. Donnons-en, toutefois, les principales afin de

faire mieux connaître comment les Chinois traitent ce genre

de sujet.

Le Yo-tchuen nous apprend que le Pe et le Huan sont

le principe éthéré et la puissance d'action de cœur.

Hoei-nan-tze, penseur (!) du IIP siècle A. C, enseigne que

le Pe est du Khi, de la substance de la terre et le Huan de la

substance du ciel ; ce (|ui revient à dire des substances maté-

rielles et spirituelles, car le ciel n'est point ici la voûte

matérielle qui nous recouvre, mais le monde des esprits.

(1) Au Li-Tchi-i du Li-ki il est dit que le Pe est la perfection du Kuei, mais

ici nous nous trouvons devant des idées particulières que les plus savants com-

mentateurs chinois eux-mêmes ne peuvent expliquer.

(2) Hi-sze, P. 1. §21.
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Le Pe-hu-tong de Pan-Ku (+ 93 p. C.) contient en forme de

définition, les explications suivantes : " Le Huan est comme une

onde mobile, il va toujours sans s'arrêter. Il agit à l'extérieur

et domine les sentiments intimes, les mouvements des passions.

Le Pe est inférieur, de qualité commune, c'est ce qui rend

l'homme visible ; il domine la nature en ses qualités «. Ce qui

revient à dire que le Pe constitue le corps et le Hiiayi, l'esprit,

l'âme. Aussi c'est ce que dit expressément le commentaire Sou

du Tso-tchuen, en ces termes : le Pe est le principe immatériel

attaché au corps [ling) ; le Huan est le principe spirituel

{Sheyi) base des sentiments, des tendances de la volonté.

Par contre, l'auteur du Shuo- Wen contemporain de Pan Kou
nous dit gravement que le Pe est la substance du Yin et le

huan celle du Yang. Ce que cela signifie le docte écrivain n'en

a cure. Au Ibnd il est d accord avec le précédent qui, seul,

s'exprime d'une manière raisonnable et satisfait complètement

si l'on rapproche de son langage, celui d'un autre li^Te chinois

bien connu. Car celui-ci nous explique que le Pe est ce par quoi

l'œil voit, l'oreille entend, la bouche goûte, etc. Ce qui revient

à dire que le Pe est l'âme sensitive et le Huan, l'âme spiri-

tuelle, l'eprit pensant et voulant.

Naturellement les définitions de nos deux principes se mul-

tiplient avec les siècles ; ce qui multiplie également leurs

variétés. Nous ne pouvons les citer toutes ; ce serait d'ailleurs

prétendre à l'impossible que de vouloir connaître tout ce qu'en

a été dit. En voici seulement quelques-unes des principales.

Huaiig-slian est celui qui s'exprime avec le plus de détails.

L'homme naissant, dit il, n'a d'abord que son essence éthéree,

se joignant à la substance humaine (Khi) ; celle-ci produit le

corps et toutes ses parties, chair, os, cheveux, sang, etc.

Quand l'être humain commence a parler ce (pii l'anime est le

Khi. L'esprit de la substance humain est le Pc ; cekii du Khi

est le Huan. Le l^e et le Huan sont réunis par lesprii du \'\\\

et du Yang, alors la nature rationnelle, le liy la vérité règne en

l'hounne. La réunion, l'accord du Pe et du Huan c'est la vie,

leur désunion c'est la mort. Aussi les rites des sacritices
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funèbres ont pour but et pour effet de les réunir de nouveau.

C'est pourquoi le Li ki dit que cette réunion est lacté suprême

de la piété filiale.

Cela est très beau sans doute ; mais, comprenne qui pourra.

Les philosophes de l'Empire du Milieu se contentent d'accoupler

des mots sans se préoccuper du sens précis que leur ensemble

peut présenter. Plus rationnelles sont les paroles du Po-pu tze

et du Yue-tsiue-shu. " Tout le monde, dit le premier, instruit

ou grossier, sait que son corps est doué d'un Huan et d'un Pe.

Quand ces deux principes s'en séparent partiellement l'homme

devient malade ; s'ils le quittent tout a fait, l'homme meurt.

C'est pourquoi quand cet abandon partiel à lieu, les magiciens

ont leurs formules pour les arrêter
;
quand leur départ est

achevé le Li-ki prescrit l'usage de rappeler le Euan.

L'histoire de Yue, raconte que le prince de cet état fit

un jour cette question à Fan-tze : quand l'homme possède le

?e et le Huan il vit ; s'il les perd, il meurt. Ainsi tous les êtres

vivants les possèdent comme l'homme ?

Fan -tze répondit : oui ils en sont tous possesseurs, les

animaux comme les hommes Entre le ciel et la terre, l'homme

est l'être supérieur. Pour la vie des animaux le khi élémentaire

est la chose essentielle. Pour la vie de l'homme le Pe et le

Hiuin jouent le même rôle.

Pour des européens méticuleux, cet exposé paraîtra quelque

peu incohérent. Les Chinois moins soucieux de la logique

acceptent cela comme de l'or en barre. Plusieurs même pren-

nent au sérieux une ode de Song-Yû dans laquelle le poète

raconte comment il fut rappelé à la vie par une magicienne qui

fit rentrer en son corps le huan fugitif et réanimer la substance

élémentaire de son être (tsing).

La poésie s'est aussi emparée de ces conceptions pour en

tirer des images et des tableaux, des sujets de morceaux

lyriques même. Mais comme ils ne nous en apprennent rien,

nous les laissons entièrement de côté, à part le seul exemple

que voici :

Liang-tchin a pris le rappel du Huan ou de l'âme après
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la mort pour sujet d'une longue pièce intitulée Kuei-huan-fu

« Chant du rappel de 1 ame. ^ Mais il n'ajoute rien aux notions

que nous possédons déjà. Il n'y a guère de mention du Huan

que dans un passage où il dit que pendant un rêve, son Huan

était occupé à méditer, à penser à son endroit, et un autre où

il rappelle qu'à la mort la substance se détruit, le Pe sedissout

et le Huan s'en va mais peut revenir.

Tout ce que nous avons vu jusqu'ici appartient aux doctrines

des lettrés et du public instruit. Les Tao-she modernes ont

imaginé de nouvelles notions et reconnaissent trois principes à

l'homme, à savoir : le Ling-hwun principe de vie végétative

commun même aux plantes, le Hio-hwun ou principe de perce})-

tion, âme sensitive appartenant à tous les animaux et le Ling-

hwun ou principe intellectuel sachant discerner le vrai et

le faux, partage de l'homme seul, seul immortel, l'âme.

Quelques-uns les figurent comme les principes de la respira-

tion, des sentiments et des facultés intellectuelles.

Certains Tao-she distinguent trois Huan et sept Pe ditïerents.

Mais cela est entièrement en dehors de notre sujet, que nous

avons déloppé sura])ondamment.

C. DE HaRLEZ.

XII. 2(1



EXAMEN CRITIQUE

DE QUELQUES

SYNCHRONÏSMES iSSYKïO-BIBLIQUES.

III.

Salmanassar II. ROI d'Assyrie, vainqueur de Joash d'Israël

ET DE HaZAËL II DE SyRIE.

Dans le récit, fait par l'inscription de la Stôle-Taylor de la

dix-huitième campagne de Salmanassar II en 842, la dix-

huitième année de son règne, nous trouvons mentionné un roi

de Syrie du nom d'Hazaèl et un roi d'Israël désigné sous le

nom de Jahoua.

Tous les savants, cités dans le précédent paragraphe comme
identifiant le roi Akhabu de l'inscription avec le roi Achab d'Is-

raël, identifient également le roi Jahoua du présent récit avec

le roi 'Jéhu d'Israël, (i) Et cependant, ici de même que dans

le cas précédent, la chronologie des règnes respectifs de Salma-

nassar et de Jéhu exclut absolument leur contemporanéité.

Salmanassar régna de 860-825 et Jéhu de 892-864. Le dernier

n'a pas pu, par conséquent, payer tribut à Salmanassar en 842,

car à cette date il était mort déjà depuis environ un quart de

siècle. Il s'ensuit que le roi d'Israël, désigné par l'inscription

sous le nom de JAHOUA, doit être un autre que le roi Jéhu.

Pour découvrir de quel roi d'Israël il s'agit en réalité, nous

(1) Vigouroiix, oitv. cite, pp. 74 7(). Lo Normaiit-Babelon, t. IV, p.' 201 et

t. VI, p. 280 ; Sayce, oiw. cité, pp 140-142. Maspero, oiw. cité, p 379 ;
Stade,

ouv. cité, p, 545, Tiele. oiiv. cité, p. 202, Hoininel, oiw. cité, p. 612 et Murdter-

Delitzsch, ouv.-cité, p. 170-
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n'avons qu'à consulter les synchronisnies. Or, au règne de

Salmanassar II ainsi (|u'à la date de la dix-huitième expédition

de ce monarque, soit <à l'an 842, correspond le règne du roi

Joas d'Israël, en hébreu J'HOASH, qui régna de 847-831. Ici,

de même que dans le cas précédent, les savants, (jui voient

dans JAHOUA de l'inscription le roi Jéhu d'Israël, en hébreu

J'HOU, ont été induits en erreur d'une part par la reproduction

défectueuse du vrai nom du roi d Israël J'HOASH, sinon par

la substitution à ce nom du nom de Jéhu, lu par le scribe sur

une inscrii)tion })lus ancienne, et, d'autre part, par l'adjonction

•lu nom Jahoua du nom du roi de Damas Hazaël.

Le roi Jéhu d Israël fut, en effet, contemporain d'un roi de

Syrie du nom d'Hazaël (II [IV] Rois, XII). Mais, dans l'inscrip-

tion de Salmanassar II, il no saurait pas être question de cet

Hazaël, contemporain du roi Jéhu (i). La chronologie exclut

absolument cette identification. Dès lors, le roi Hazaël de

l'insci'iption est à identifier avec le roi syrien Hazaël II, qui

régna de 844-830 et dont fut contemporain le roi Joas d'Israël,

(]ui eut beaucoup à souffrir de lui ainsi que de son fils Ben-

Hadad III (II (IVJ Rois XIII, 3).

En présence de ces synchronisnies, il ne saurait pas, me

semble-t-il, y avoir i)lus longtemps doute que par le roi JAHOUA
de l'inscription il faut entendre le roi J'HOASH d'Israël et ])ar

le roi de Damas, son allié, Hazaël II, dans la deuxième année

de règne duquel eut lieu l'expédition de Salmanassar de ranS42,

laquelle se termina par une sanglante dél'aik^ indigén^ à ces

deux rois et à leurs alliés (2).

C<^ que nous venons de dire suffit, croyons-nous, pour jusii-

fier le synchronisme inscrit en tèio du î)réseiu paragra|)he.

Dans le paragraphe suivant nous allons recluuvhcM' de i(Ui^l

monarque assyrien fut contemporain le roi MenaluMu d Israd

et avec quel monarque peut être identitie \c roi d'Assyrie

désigné dans la Bible sous le nom de Phul.

(1) \.o loi (lo Damas, conlomporiiiii .lo .I.'Imi.cm lli/acl I. L'^ contemporain de

;
Joash est Ha/aël II. — Voir la lis'.> .1 >s rois Ao Dninas .Mi-v, Vi;;oiiro(ix. oxr.

I

cité, t. IV, page 47.

(2) Voir Tielc, our dtr, p. 20>\
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IV.

AssuRDAN III d'Assyrie, et Menahem d'Israël ; Phul, roi

d'Assyrie, et Tiglath palassar III (i).

Parmi les renseignements très laconiques, contenus dans la

chronique cunéiforme (c;nion B) concernant le règne du monar-

que assyrien Assurdan III (773-755), nous trouvons mentionné

à l'année 765, en laquelle la [)este sévit en Assyrie, une cam-

pagne de ce roi contre Hadracli en Syrie.

Selon la chronologie des règnes des rois de Juda et d'Israël,

l'an 765 correspond à la dernièi'o partie des six mois de règne

de Zachai'le d'Israël, à l'unique mois de règne de Sellum^ son

successeur, ainsi qu'à l'avènement de Menahem au trône de

Samarie. Cette année était la trente-neuvième année du règne

du roi Azarias-Ozias de Juda.

Dans les Annales de Tiglath palassar III il est question

d'une ibrmidable coalition Syro-palestinienne formée contre

l'empire d'Assyrie. Outre Rezin, roi de Syrie, Eniël, roi d'Ha-

math, et plusieurs autres rois, le récit mentionne encore As-

ri-a-it de mat JeJiudi (^2), c est-à-dire Azarias-Ozi-à^, roi de Juda,

ainsi que le roi Menahem de Samarie, désigné sous le nom de

Mi-ni-him-mi Sa,mirina-ai, dont il est dit là qu'il paya tribut

au roi d'Assyrie.

Pour que ces événements, inscrits dans les Annales de

Tiglath palassar, pussent ressortir au règne de ce monarque,

il faudrait avant tout qu'il ait été contemporain d'Azarias de

Juda et de Menahem d'Israël.

Or Tiglath palassar III régna depuis l'an 745 jusqu'à l'an 727,

Azarias de Juda depuis 804 jusqu'en 752 et Menahem d'Israël

depuis 765 jusqu'en 755. Le premier était donc mort depuis

(1) Voir cette question traitée au long dans Vigouroux, ouv, cité, t. IV, p. 91

et suivantes (V"'e édit.)

(2) Voir Vigouroux, ouv. cité, p. p. 112-114; 'I iele, ouv. cité., p. 219 et p. 230

et Hommel, ouv. cité, p. 662. Ces doux derniers identifient ce personnage avecle

roi A/.arias-O/.ias de Juda.
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environ sept ans et le second depuis environ dix ans au mument

de l'avènement au trône de Tiglath palassar III.

En présence de ce fait, il y a impossibilité absolue d'aï iril.)uer

à ce monarque les événements consignés dans cette partie de

ses Annales. Il reste donc à rechercher au régne de quel autre

monarque assyrien il faut rapporter ces événements et à essayer

d'expliquer ce qui peut avoir décidé Tiglath palassar à se les

approprier en les faisant insérer dans ses Annales.

Examinons donc ce double problème.

En ce qui concerne le premier problème, il nous semble

que le passage l)iblique II (IV) Rois, XV, 19, rapproché de

I Parai. V, 26, peut nous aider à le résoudre.

II est dit dans le premier passage : " Phul, roi d'Assyrie,

vînt dans le pays et Menahem (roi d'Israël) lui donna mille

talents d'argent pour qu'il lui prêtât main forte et atïérmit son

pouvoir. Et Menahem imposa une somme à tous les riches en

Israël, cinquante sicles d'argent par personne ; et le roi d'Assyrie

s'en retourna et ne s'arrêta pas dans le royaume. ••

Dans ce récit nous trouvons mentionné un roi d'Assyrie du

nom de PHUL, auquel Menahem de Samarie paie un gros

tribut pour être épargné et consolidé sur le irônc, ce ([ui

implique qu'il y était monté récemment. De ce récit rapproché

de celui des Annales de Tiglath palassar 111, il y a lieu de

conclure qu'il s'agit dans les deux récits d'un seul ei même
fait ressortissant à l'an 7()5, date de ravènom<Mit de M(Miahem

au trône de Samarie.

En ce qui concerne le passage I Paralipomènes, \'. 'iiî. qui

p()rt(^ : « Et Dieu suscita lespril de IMml, roi dt^s Assyriens,

ei fesprit de Telgath phalnasar, roi d'Assyricv ei il (le[tMi-i;i

Ruben et Gad et la demi-li-ibu de Manasse c\ les ciinneiia a

Lahéla, à llabor et a Ara c\ K» lleu\(^ ( io/aii, jiis(ju':i n» i(un' -,

ce [)assage dii clairement poui' (|ui('on(|ue le \'\\ sans idée piv-

conrue que deux rois d'Assvi'ie suecessils, appi^les l'un riml et

l'autre Tig/af/ipa/assfn\ tureni (Miiployi>s par Di^ai a Ac\\\

époques ditférentes i)our eli.-uitM- l'inlidebM^ «les iribus de

Ruben, de Cuid et de demi-Manassé et que leur deporiaii<Mi,
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commencée par le premier, fut complétée par le second, sans

doute après ses campagnes de 734-732 en Syrie. C'était, en

effet, là le système suivi par les monarques assyriens à l'égard

des populations vaincues.

Aussi le troisième fragment des Annales de Tiglath palas-

sar III mentionne- t-il également depuis la ligne 17 plusieurs

déportations effectuées par le vainqueur.

Nous croyons avoir établi l'impossibilité au point de vue

chronologique d'attribuer au règne de Tiglath palassar III les

événements consignés dans ses Annales et la nécessité de les

rapporter au règne d'un monarque assyrien antérieur d'une

vingtaine d'années à Tigiathpalassar.

Nous avons vu, par contre, que le règne d'Assurdan III,

fut contemporain de ceux d'Azarias-Ozias de Juda et de Mena-

hem d'Israël. Par conséquent, il doit être lui le roi d'Assyrie,

appelé PHUL dans les deux passages bibliques cités, dans

le second desquels il es.t nommé avant Tigiathpalassar et

désigné par là même comme antérieur à ce dernier.

L'identité d'Assurdan III avec PHUL résulte donc d'abord

de l'accord exact entre l'année de l'avènement au trône du roi

Menahem d'Israël, qui paya en cette année-là même un riche

tribut à PHUL, roi d'Assyrie et l'année assignée par la Chro-

nique à l'expédition d'Assurdan III contre Hadrach, ville dont

le nom est mentionné expressément ligne 7 des Annales de

Tigiathpalassar. Les mêmes Annales mentionnent également

le tribut offert par Menahem d Israël après la défaite infligée

par le roi d'Assyrie à la coalition syro-palestinienne, dont,

d'après le contexte de ces Annales, Azarias-Ozias de Juda

semble avoir été le promoteur et le chef. Tout conspire donc à

nous persuader que le Bulletin de victoire inséré dans les

Annales de Tigiathpalassar n'est autre que le Bulletin de vic-

toire dicté par Assurdan III après sa victorieuse campagne de

l'an 765 contre Hadrach. Nous aurons à expliquer plus loin

l'usurpation de la part de Tigiathpalassar du bulletin de vic-

toire de son prédécesseur sur le trône d'Assyrie. Mais avant

d'aborder ce sujet, arrêtons-nous un moment à considérer
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combien fut formidable la coalition, qu'Assurdan III eut à

vaincre. L'importance de cette ligue hostile résulte de la longue

série de personnages royaux, qui, selon le contenu des lignes

29-33, apportèrent, en signe de soumission, leur tribut au

vainqueur.

Nous disions quil semble résulter du contexte des Annales

que le roi Azarias-Ozias de Juda fut le promoteur et le chef de

la coalition. Nous y lisons, en eiïet, (ligne 9 :; « Les villes

de .... ri, EUitarbi et Zitanu, au milieu de la ville d'Altimi,

Bunami, 19 districts, (ligne 10)*: de Hamath, et les villes

qui sont autour d'eux, qui sont à côté de la mer du soleil cou-

chant (la Méditerranée) en prévarication et en défiance vers

Azariah s'étaient tournées. "

Il est dit plus loin ligne 16 d'Azariah ou cVAs-ri-a-ti que.

après la défaite infligée à la coalition, « pour sauver sa vie, il

s'enfuit seul et monta à la ville de Birtu de Kiniya « (Canaan).

Quand on considère que cette coalition englobait, outre une

([uantité d'autres pays, -le royaume de Juda, la Phénicie et la

Syrie, on ne saurait pas douter que le royaume de Samarie en

faisait également partie. Aussi Menahem de Samarie se trouve-

t-il cité nominativement parmi les rois, qui apportèrent le

tribut au vainqueur.

L'importance du tribut offert par Menahem laisse déjà entre-

voir qu'il considérait Israël comme gravement coupable, qu'il

redoutait de lui voir infliger un châtiment proportionné a la

gravité de son méfait et aussi de se voir enlever à lui-même le

trône qu'il avait usurpé.

(Test ce que présageait d'ailleurs l'entrée du vainijueur sur

le territoire du royaume de Samarie <*'i son retour de Syrie, ou

il était allé faire des razias d'hommes et de buiin, selon la fa(;()n

traditionnelle des monarques assyriens. Selon le passage du

Hm'c des Rois cité plus haut, Assurdan se iri)u\ait déjà sur le

territoire du royaume de Samarie (piand Njenahem alla lui

offrir son tribut, qu'il était parNenu à réunir avant l'arrivée du

monarque assyrien au moyen d'une capitalion imposée aux

riches de son royaume.
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Assurdan agréa favorablement avec le tribut offert par le

roi d'Israël sa prière d'être confirmé dans la "possession du

trône de Samarie. Piiis, selon le récit biblique, le monarque

assyrien sortit incontinent du pays sans y exercer les repré-

sailles, auxquelles il y avait lieu de s'attendre. Cette conduite

généreuse du vainqueur à l'égard du royaume de Samarie,

comme suite de la soumission empressée de Menahem, ne

pouvait que disposer favorablement lesprit de ses sujets à

l'égard de leur nouveau roi. Comme tel, l'acte de générosité

du monarque assyrien était un acte de bonne politique. Assur-

dan avait, en effet, tout motif de croire qu'il aurait dans

Menahem, ainsi consolidé sur le trône de Samarie, un tribu-

taire fidèle, d'autant plus que celui ci n'avait pas fait partie de

la coalition vaincue par farmée assyrienne.

En vertu de la date de l'expédition d'Assurdan III, l'allié

d'Azarias-Ozias dans sa prise d'armes contre l'Assyrie doit

avoir été le roi Zacharie d'Israël, fils et successeur de Jéro-

boam II après vingt-quatre ans d'anarchie. Zacharie commença

à régner dans la trente-huitième année d'Azarias-Ozias, mais

seulement tout à la fin de cette année, laquelle correspond à

l'an 766. Son règne éphémère de six mois dura cependant

assez longtemps pour lui permettre de se faire battre avec ses

confédérés par Assurdan en 765. Il régnait encore dans les

premiers mois de l'an 765. C'est ce qui résulte de la date de la

trente-neuvième année d'Azarias-Ozias assignée à l'avènement

de Sellum, son meurtrier et son successeur.

Ce n'est certes pas une conjecture improbable que de supposer

que Sellum profita de la défaite infligée à la coalition, dont

Zacharie faisait partie, pour l'assassiner et se hisser lui-même

à sa place sur le trône de Samarie.

Il ne profita pas longtemps de son régicide. Un mois après

son forfait, il fut assassiné à son tour par Menahem, qui s'em-

para également du trône, probablement un bon mois après la

défaite infligée par Assurdan à la coalition syro-palestinienne.

Il résulte de ce qui précède que le contenu en question des

Annales deTiglath palassar III, considéré comme Bulletin de
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victoire de la campagne d'Assurdan III de l'an 765 en Syrie,

s'harmonise parfaitement avec les récits bi])liques concernant

l'époque du règne d'Azarias-Ozias de Juda, d'une i)art, et celle

des règnes de Zacharie, de Sellum et de Menaliem, d'aiiire

part. Par contre, considéré comme Bulletin de victoire de

Tiglath palassar III, ce récit de ses Annales présente une

série de synchronismes assyrio-bibli([ues absolument impos-

sibles. I^^orce est dès lors de prendre ce récit dans le sens que

nous venons d'exposer.

Re^te maintenant à résoudre la difficulté résullani du nom

PHUL correspondant au nom assyrien PULU, sous Jequel la

Bible désigne le roi d'Assyrie, auquel Menahem d'Israël |)ava

tribut.

M. Massaroli a démontré dans le Miiséon l'impossibilit'' au

point de vue philologique de faire de l'élément PAL, qui entre

dans la composition du nom Tiglathpalassar, l'équivaleni du

nom PHUL, ou assyrien PULU, et d'identifier sur cette base

Tiglathpalassar avec le roi d'Assyrie désigné dans la Bible

sous le nom de Phul.

L'identification de ces deux monarques est donc aussi imj)ns-

sible philologiquement que chronologiquement parlant.

On peut fort bien admettre avec M. Tiele et consorts l'iden-

tité de Tiglath palassar III, roi d'Assyrie, avec le roi babvlo-

nion mentionné par le canon de Ptolémée sous le nom de

Poros, transcription perso-grecque du nom assyrien Pii-Iu,

sans se trouver astreint par là même à identifier Tiglath

palassar III avec le roi d'Assyrie désigné II (IV) Rois, XV,
19, sous le nom de Phul, en assyrien Pii-lu. Du fait, mainie-

nant dûment constaté par les documents cunéiformes, de

l'identité de Tigiath-palassar as^ec le roi Pu-lu ou Poms de

la série des rois babyloniens du Canon de Ptolémée, où (•(* roi

ligure connue successeur de Chinziros ou d'IIkinzir, on peut

conclure avec une probabilité fondée qu'aussi bien (ira ut

'^\\\après Tiglathpalassar, un roi d'Assyrie ([uelconiiue, imi

iiK^ne temps roi d(^ Babel, a pu porter dcu.c noms royaux

«litrérents, l'un connue roi d'Assyrie et un autre comme roi de

Babel.
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On constate, en effet, c[\\Ululaj, (i) successeur de Tiglath-

palassar, eut également deux noms royaux différents.

On ne saurait, par conséquent, qualifier dorénavant d'impro-

bable notre hypothèse, qui attribue à Assurdan III, roi

d'Assyrie, le nom de Pulu comme roz de Bahel. Cette hypothèse

acquiert la a aleur d'un fait réel en vertu des considérations

suivantes qu'on peut alléguer à l'appui.

Le nom royal d'Assurdan comme roi de Babel nous est

inconnu. En correspondance avec l'époque de son règne le nom
du roi de Babel manque sur la liste. (;2) Déjà le fait de L'usur-

pation par Tiglath palassar III du Bulletin de victoire

d'Assurdan III, son vaillant devancier, rend fort plausible la

supposition qu'il aura pris le nom de Pu-lu, comme roi de

Babel, précisément parce que ce nom avait déjà été porté avant

lui en la même qualité par le roi d'Assyrie Assurdan III.

D'ailleurs, n'est-il pas possible que l'auteur du document

original contemporain des événements, inséré dans les Annales

des rois de Juda et d'Israël et que l'hagiographe reproduisit

textuellement dans son récit, n'ait pas encore connu Tiglath

palassar sous son nom royal de Pu-lu, qu'il ne prit qu'en 729,

deux ans seulement avant la fin de son règne, quand il devint

roi de Babel en même temps que roi d'Assyrie ? (a)

Et puis de quel droit denie-t-on a l'hagiographe la véracité

et l'exactitude historique ? Or, ce caractère demeurant debout

jusqu'à preuve du contraire, nous sommes autorisé à dire que

le passage II (IV) Rois XV, 19 coll. 29 est une preuve positive

de la réalité du fait que nous avons avancé plus haut comme

une pure possibilité, savoir qu Assurdan avait déjà porté avant

Tiglath palassar le nom royal de Pu-lu comme roi de Babylone.

En mentionnant Phul, roi d'Assyrie, avant Tiglath palassar,

également roi d'Assyrie, l'hagiographe indique clairement que

(1) C'est ie roi Elulaiosàw Canon de Ptolémée, que la Chronique babylonienne

désigne comme roi d'Assyrie sous le-ncm de Sulman-asarid.

(2) Voir le tableau chronologique à la fin de l'ouvrage de Murdter-Delitzsch.

(3) Selon Hommel, oiw. cité, page 648, note 4, et Mûrdter-Deiitzscli, oia. cité,

page no, note, il est certain que Tiglathpalassar III a porté comme roi de

Bahel le nom de Pidu.
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le premier ne doit pas être confondu avec le second, dont il est

distinct comme l'est un prédécesseur de son successeur portant

un nom différent.

En évitant de les désigner tous les deux sous le nom de

Phul, que tous les deux avaient porté en ([ualité de rois de

Babel, il écartait le péril qu'on confbndii l'un av(»c l'autre.

N'importe à laquelle de ces deux explications on accorde la

préférence, toujours est-il qu'il résulte du récit de rhagiogra})lie,

contre la véracité duquel on ne saurait rien alléguer d<- pro-

bant, ({\\ avant Tiglath palassar III régnn un roi d'Assyrie

dont le nom royal était Pii-!u, qu'il ne peul a\()ir porté (pie

comme roi de Babylone tout comme Tiglath palassar lui-même.

Or, ainsi que nous l'avons })rouvé plus haut, en venu des

données d'une saine chronologie, ce roi d'Assyrie ne sauraii être

autre qu'Assurdan III.

Assurdan serait donc à intercaler sous le nom de l'ulu 1 dans

la série des rois de Babylone, mutilée précisément à l'endroii

où devait figurer son nom.

La conclusion de ce qui précède est qu'on ideniitie à i<»ri

Tiglath palassar ou Pulu II avec Phul delà Bible, dans leipiel

il faut voir Assurdan III ou Pulu I.

Nous indiquons subsidiairement cette autre induction, snvoir

qu'on a crié trop vite à la non-historicité du livre de .ludiih «mi

se basant sur la dénomination de Nabiichodonoso}\ sous la([U('lle

y est désigné le monarque assyrien Assurbanipal, devenu roi

de Babylone après l'étouffement de la révolte suscitée par

Samas-Sumukin, son frère félon, qui fut roi de Babylt^ie

avant lui jusqu'en 648.

Le livre de Judith peut donc servir de lénioin t[U Assurbani-

pal, de même qu'Assurdan, Tiglath palassar et Ululai, ses

prédécesseurs, a porté lui aussi deux noms royaux ditferents,

savoir celui d'Assurbanipal comme roi d'Assyrie ei celui de

Nabuçhodonosor comme roi de Babel depuis (viS.

Peut-être objcctera-t-on contre l'exactitude lusiori([U(^ de

l'auteur du livre de Judith, (jui désigne Assurbanipal sous Iv

nom de Nabuçhodonosor en sa qualité de roi de Hnhcl ,
que U^
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Canon de Ptolémée mentionne après Samassumukin comme
roi de Babel Kiniladanos , appelé Kantalanu par les listes

royales babyloniennes. Tel serait le nom royal pris par Assur-

banipal comme roi de Babylone après la délaite et la fin tra-

gique en 648 de son frère félon Samussumukin (i).

Il ne saurait pas y avoir de doute qu'immédiatement après

la répression de la révolte de ce dernier, Assurbanipal se soit

fait proclamer roi de Babylone. Cet événement fut antérieur à

la catostrophe arrivée à Holopherne et à son armée sous les

murs de Béthulie. D'où il suit qu'Assurbanipal avait déjà pris

avant cet événement un nom royal comme roi de Babel distinct

de celui qu'il portait en sa qualité de roi d'Assyrie.

Le livre de Judith s'est-il trompé quand il désigne ce

monarque comme roi de Babel et comme successeur immédiat

de Samassumukin, sous le nom de Nahuchodonosor et cette

donnée est-elle inconciliable avec le canon de Ptolémée men-

tionnant Kiniladanos après Samassumukin ?

Nous ne le croyons pas. Voici comment nous pensons pouvoir

concilier ces deux données contradictoires en apparence.

Remarquons d'abord que le Canon de Ptolémée passe sous

silence les règnes qui n'eurent qu'une courte durée. Ainsi il ne

mentionne pas le règne du fils d'Evilmérodach, qui ne dura

que quelques mois.

Ensuite, ce Canon attribue, il est vrai, à Kiniladanos 22 ans

de règne. Mais il ne s'ensuit pas que par Kiniladanos il faut

entendre Assurbanipal, qui régna jusqu'en 626, malgré qu'il y
ait lieu d'admettre qu'après la défaite et la mort de Samassu-

mukin en 648, Assurbanipal prit lui-même immédiatement en

mains le gouvernement de la Babylonie.

Que reste- t-il à conclure de ces données, sinon qu'Assur-

banipal fut roi de Babylone depuis 648, mais seulement pendant

quelques mois, et qu'àr cause de la brièveté de son règne, le

Canon de Ptolémée a omis de mentionner ce monarque dans

la série des rois de Babylone. Il ne mentionne que le règne de

Kiniladanos, son successeur, qui devint vice-roi de Babylone

(1) Voir au sujet do cette question Tiele, ouv. cité, pages 368-369.
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en 648 et qui resta en fonctions jusqu'à la mort d'Assurbanipal,

en 626, soit pendant 22 ans.

Nous nous croyons, par conséquent, autorisé à voir dans

Kandalanu, mentionné comme roi de Babel par le Canon de

Ptolémée et les listes royales, le successeur immédiat non pas

de Samassumukin, mais d'Assurbanipal (i). Ce vice-roi de

Babylone pendant la seconde partie du règne d'Assurbanipal

était probablement un des frères cadets de ce monarque, auquel

celui-ci confia le gouvernement de la Babylonie après avoir

préalablement ramené ce pays à l'obéissance pendant les quel-

ques mois qu'il régna en personne comme roi de Babel.

Sur le tableau chronologique ajouté à la fin de l'histoire de

la Babylonie et de l'Assyrie, M. Delitzsch désigne Kandal

comme successeur immédiat de Samassumukin avec la mention

supplémentaire « frère du précédent. «

Au premier abord cela suggère l'idée qu'il ne s'agit pas

d'Assurbanipal, mais d'un autre frère de ce monarque et aussi

de Samassumukin. Mais il ressort du texte de l'ouvrage (2) que

par ce « frère du précédent » il faut entendre Assurbanipal

lui-même.

Nous ne saurions pas partager le sentiment de M. Delitzsch

pour les motifs allégués plus haut et nous tenons Kandal pour

un des frères cadets d'Assurbampal, auquel il succéda immé-

diatement comme roi de Babel, et ^on pas à Samassumukin,

son autre frère (3). En égard à ce qui précède, nous pensons

pouvoir aflSrmer qu'en présence du fait incontestable du règne

(1) D'après les indications fournies par M. Tielc, p. 368, je vois que M. Opi>ert

dans son travail intitule : La vraie personnalité et les dates du roi Chi)iiladan

refuse comme moi d'idenlifier Chiniladan avec Assuibanipal. A ce dernier

M. Oppert attribue environ trois ans de régne comme roi de Babel. Quant

à moi. je ne puis lui attribuer que quehiues mois de rej;ne personnel à HabvbHie.

Hommel, page 698, note 3, se montre également .enclin à no pas admettre

l'identité do Kandalànu et d'Assurbanipal.

(2) Oiiv. cité, page 230.

(3) On possède plusieurs tablettes cunéiformes publiées par M. Pinches port^int

le nom de Kandalàfiu et datées de l'epcMiue de sa vice-royautc» à Habtd, ilepui.^

la sixième jusqu'à la vingtetunieme année de son rt-gne. — Noir Tiele,

page 369.
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d'Assurbani});d comme roi de Babel pendant quelques mois

depuis 648, date qui coïncide avec celle du siège de Béthulie

et de la catastrophe arrivée sous ses murs à Holopherne et à

son armée, on n'a plus aucun droit de tirer en doute l'exacti-

tude historique du nom de Nabuchodonosor, sous lequel l'auteur

du livre de Judith, contemporain des événements, y désigne

Assurbanipal, bien entendu comme roi de Babylone, qualité

que celui-ci possédait réellement à cette époque. Ce qui prouve

combien cet hagiograplie était bien inlbrmé, c'est qu'il désigne

comme roi fV'Assyrie résidant à Ninive, sa capitale, le monar-

que qu'il nomme Nabuchodonosor, nom royal porté encore par

d'autres rois de Babel, voulant évidemment signifier par la

que ce monarque assyrien était aussi et en môme temps roi de

Babylone.

Maintenant que l'exactitude de l'hâgiographe en ce concerne

le nom de Nabuchodonosor est mise hors de conteste, nous

avons une présomption légitime en sa faveur aussi pour ce qui

concerne le nom royal ^Arphaxacl , sous lequel il désigne le

roi des Mèdes Fra^^^artis ou Pliraorte II, que les historiens

profanes ne connaissent pas sous ce premier nom.

Phraorte fit la conquête de plusieurs pays. Dès lors, on

conçoit qu'il ait pris, en qualité de roi de l'un ou de l'autre de

ces pays, un des noms ro\'aux qu'avaient déjà porté les rois

qui Y régnèrent avant lui.

Ce qu'avaient fait avant lui les rois d'Assyrie Assurdan III,

Tiglath palassar III et Salmanassar IV et ce que fit après lui

Assurbanipal en leur qualité des rois de Babylone, Phraorte II

peut très bien l'avoir fait également soit comme nouveau roi

des Perses en même temps que des Mèdes, soit comme nouveau

roi de n'importe quel autre peuple.

Après cette digression revenons à Assurdan III, dont nous

croyons avoir prouvé l'identité a^ec le roi de Phul de la Bible.

Pour nous, Assurdan III pst donc lé monarque assyrien

dont le Bulletin de victoire consigné dans les Annales de

Tiglath palassar mentionne les exploits pendant sa campagne

de l'an 765 en Syrie. Il s'ensuit que Tiglath palassar a perpétré
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un véritable faux historique en s'appropriant ce Bulletin de

victoire au moyen de son insertion dans ses propres Annales.

On nous demandera sans doute ce qui, a notre avis, pourrait

avoir poussé ce monarque à faire ainsi acte de faussaire.

Il nous semble hautement probable que Tiglath palassar

aura commis cet acte de déloyauté après la prise de la ville

d'Arpad (i), dont il ne parvînt à s'emparer qu'après un siège

de trois ans.

Pareil acte devient très compréhensible quand on soui^re que

ce monarque avait usurpé le trône d'Assyrie (2). En etïet, la

prise d'Arpad, après un siège de trois ans, n'était certes pas

un fait d'armes bien glorieux pour son début de règne.

Pour ne pas perdre par là son prestige aux 'veux de ses

sujets, il eut soin d'insérer dans ses Annales innnédiatemeni à

la suite du récit de la prise d'Arpad le Bulletin de victoire

d'Assurdan III, donnant ainsi le change aux lecteurs en leur

faisant accroire que son expédition contre Arpad avait été une

lutte victorieuse contre une coalition ibrmidaljle formée contre

l'empire par ses tributaires occidentaux, qui avait eu les résul-

tats glorieux. et fructueux mentionnés dans le Bulletin de vic-

toire de son prédécesseur. Pour accomplir ce faux hisini'i(^ue,

Tiglath palassar n'avait qua l'aire cojùer et insérer dans ses

propres Annales ce Bulletin de victoire, et, pour empêcher (pie

sa supercherie ne vînt au jour, qu a détruire les j)la(|ues de

pierre sur lesquelles Assurdan III, avait iait sculpter le récit

de sa glorieuse campagne syrienne de l'an 765.

Et qu'on ne s'étonne pas de nous entendre aiirilnior un pareil

procédé à Tiglath palassar. N'est-ce donc pas le priq>ro des

usurpateurs 'de faire disparaître les monumenis destinés à

conserver le souvenir des actions glorieuses de \c\\v> prédéces-

seurs, ou de les usurper, en substiiiiaiii leur propn* nom h

celui de l'un ou de l'autre de ces illustres (h'vanciers ci de

s'attribucu' ainsi à eux-mêmes l'hoinicur ilcs actes glorieux

consignés sur ces monuments i

(1) Selon \U\r.ltor-I)eli(/scli, onr. r/7.'. patze i;8. la ville dWrpail, aiijourilluji

Tel Erl'ad, était située a 3 lieues allemandes au Nord d'Alep.

(2) VoirMiiiMter-Delitzscli, ouv. cite, page 177, et Homniel, ouv. cite', page 648.
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Les rois d'Egypte, tout le monde le sait, étaient coutumiers

du fait. Ils faisaient marteler sans vergogne non seulement

les noms des monarques étrangers ou illégitimes, mais même
ceux de leurs devanciers légitimes pour y substituer leur

propre nom et s'attribuer, au moyen de ce flxux, leurs glorieux

exploits.

Si nous n'avons pas jusqu'à présent en mains les preuves de

l'emploi de la même supercherie dans l'empire assyrien, nous

appelons cependant l'attention du lecteur sur les actes de van-

dalisme exercés par Assarhaddon contre les monuments de

Tiglath paiassar et sur son langage irrité à l'endroit de ce

devancier, qui ne sauraient pas, à notre avis, avoir pour cause

unique la qualité d'usurpateur du trône d'Assyrie, de monarque

illégitime (\). Nous pensons, au contraire, qu'en agissant à

l'égard de Tiglath paiassar ainsi qu'il l'a fait, Assarhaddon

aura cru ne faire autre chose que lui appliquer la peine du

talion, conformément aux propres procédés de cet usurpateur

envers les monuments délaissés par Assurdan III, son glorieux

prédécesseur sur le trône d'Assyrie. Alors on comprend aisé-

ment l'espèce de fureur dont apparait animé contre ce monarque

illégitime et faussaire le roi Assarhaddon, qui appartenait à la

lignée légitime des rois assyriens, ainsi que ses actes de van-

dalisme contre les monuments menteurs de Tiglath paiassar III.

La conclusion qui se dégage de tout ce qui précède, est que

l'usurpateur du trône assyrien, Tiglath paiassar III n'est que

la reproduction du Bulletin de victoire de la dite campagne, il

s'ensuit naturellement que tous les personnages royaux y men-

tionnés comme ayant olfert à Assurdan III, en même temps

que Menahem d'Israël, leur tribut en signe de soumission,

étaient tous contemporains de ce dernier ainsi que d'Azarias-

Ozias de Juda. Ces rois sont les suivants : Rasin de Syrie,

Hiram de Tyr, Sibiltihaal de Gebal, IJrikki de Kui, Pisiris de

Carchamis, Eniël de Hamath, Panammou de Samala, Tarhu-

lara de Gaugama, Sulumal de Milid, Dadil de Kaska, Vas-

(1) Voir au sujet de ces actes d'Assarhaddon, Horninel, oui:, cité, page 648 et

Miirdter-Delitzsch, ouv. cité, page 178.
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surmi (le Tubal, Usltti de Tuna, Urpula de Tuhana, Tuhammi
d'Istundu, Urimmi de Hiisanna et Zahihieh, reine d'Arabie (i).

La présence sur cette liste du nom du roi Panammu de

Samala confirme notre thèse. Voici de quelle manière.

Des fouilles, pratiquées récemment à Zincijirli dans la Syrie

du Nord, ont amené la découverte de deux stèles (2), sur les-

quelles sont mentionnés des événements se rapportant au règne

de quelques rois du pays de Samala ou de Yadi, parmi lesquels

il y en a trois qui portent le nom de Panammu.

La première stèle fut érigée au dieu Hadad par Panammu,

premier du nom, fils de Qorul, la seconde par Bar-Rekoub à

la mémoire de son père Panammu. Or, il résulte du contenu

de la Stèle I rapproché de celui de la Stèle 11 que Panammu,

qui érigea la j)remière Stèle , était le grand-père du roi

Panammu, à la mémoire duquel fut érigée la seconde Stèle

par son hls Bar-Rekoub, contemporain de Tiglath palassar.

D'où nous concluons, certes à bon droit, que Panammu I, tils

de Qorul et auteur de la première Stèle, régna une vingtaine

d'aimées avant l'avènement de Tiglathpalassar III. Il est mani-

iëstement lui le roi Panammu de Samala, men lionne sur le

Bulletin de victoire, allégué plus haut, à côté du roi Menahem
d'Israël, lequel était lui-même contemporain du monarque

assyrien Assurdan III. Ceci nous fournit une preuve nouvelle

et palpable que le Bulletin de victoire en question appartient

à Assurdan III et qu'il a été usurpé par Tiglathpalassar III.

En égard à la nouveauté des deux documents, dont nous

venons de parler, il sera, nous semble-t-il, agréable au lecteur

d'avoir une idée de leur contenu pour autant que celui-ci inté-

resse notre thèse.

Dans l'inscription de la Stèle 1, ligne 15, Panammu I désigne

sous le nom de Payiammu le tils ai)pelé à lui succéder ei qui

lui succéda etïectivement sous ce nom au commencemeni du

règne d'Assurnirari (754-745) successeur d'Assurdan III.

(1) Vigouroux, oiiV). cité. p. 106.

(5) Voir la Revue Sémitique, oditoe par M... I os Halévy, livraison île Janvier,

page 77 et svv., livraison d'Avril, page 138 etsvv.,et livraison de Juillet, page218

et svv. (1893).
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Le conieiiu de *la seconde Stèle (i) nous apprend qu'après la

nrorl de Panannnu I ei lavènement de son fils Panammu II la

maison royale de Samala fut en butte aux attaques de PRQS,
roir de Subar (l) (2). (In peut inférer de la suite de l'inscription

([ue le motif de cette attaque ne fut autre ([ue la fidélité de

Panammu II envers le monarque assyrien, son suzerain.

Le roi PRQS causa des maux terribles à la dynastie de

Samala. Barcour, un des fils de Panammu I et père de Panam-

mu III, lui tue le premier et avec lui un des fils de ce dernier,

frère de Bar Rekoub. Le roi régnant Panammu II, (petit-) fils

de Qorul (3) et l'rère de Barcour, ainsi ([ue PRM (4), son fils,

périrent bientôt après (5).

D'après le contenu de la ligne 13, les luttes sanglantes,

mentionnées par la Stèle II, continuèrent jus(|U(^ sous le règne

de Tiglatlipaiassar III. Par suite du massacre de plusieurs

meml)res de la, famille royale de Yadi, le sceptre royal passa

en mains de Panammu III, fils de Barrour, de la ligne cadette.

Le nouveau roi sut conquérir au moyen des présents qu'il lui

offrit, les bonnes gr,-"ices et l'appui de Tiglathpalassar contre

le roi PRQS, l'auteur de tous les maux soufferts par la famille

royale de Yadi depuis la mort de Panammu I. Le monarque

assyrien y mit un terme en faisant })érir l'adversaire de cette

dynastie et Panammu III se trouva bientôt dans une position

beaucoup meilleure ([ue ne l'avait été celle de ses prédécesseurs.

Selon le témoignage de Bar Rekoub, son fils et son successeur,

le cortège l'unèl)re de Panammu III fut rehaussé -par la pré-

(1) Dans les lignes i 4, c'est Rar Rekoub qui parle, à part le dernier membre

de la phrase, qui est à placer en bouche de Panammu III, son père, dont le

discours continue jusqu'au dernier membre de phrase de la ligne 6 exclusive-

ment. Ce membre de phrase et ce qui suit appai'tiennent à Bar-Rekoub.

(2) La vocalisation du nom de ce roi est inconnue. La lecture du nom du pays,

dont il était roi, est incertaine.^

(3) L'inscription porte : /ils de Qorul, certainement à tort, car il s'agit du fils

de Panammu I. Or. ce dernier était fils de Qorul ;
par conséquent, son fils

Panammu II, qui lui succéda, était évidemment pei^ï-Zî/^ de Qorul.

(4) La vocalisation do ce nom est inconnue.

(5) M. Halévy substitue a toit-, selon nous, au nom de Panam'nu II celui <le

Bar(,'Our, dont l'inscription mentionna plus haut le trépas.
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sence des croupes assyriennes, ce qui prouve qu'il resta jusqu'à

sa mort fidèle à Tigiathpalassar, son suzerain.

Voici d'après les données qui précèdent l'ordre de succession

des rois de Yadi ou de Samala.

'QORUL (i)

I

ligne cadette Panammu I [sous Assurdan III)

I I

Barçour [ne régna pas) Panammu II [sous Assurniravi 744-745).

I

Panammu III [sous Assurniravi et Tiglath palassar III.

I

Bar Reroub {sous Tiglath palassar III).

Maintenant qu'il est dûment établi que Panammu I fut con-

temporain d'Assurdan III et non pas de Tiglatli palassar III,

nous devons faire remarquer également qu'on doit se garder

de confondre le roi Rasin de Syrie, mentionné dans le même
Bulletin (2), avec son homonyme vaincu par Tiglath palassar

au cours de ses campagnes de 734-732 contre la Syrie, (|ui

était contemporain et- lallié du roi Phacée d'Israël {752-73"i),

deuxième successeur de Menahem, roi de Samarie.

Pour résoudre le problème de la véritable personnaliie Mu
monarque assyrien désignT3 dans la Bible sous le nom de Phul,

nous n'avons eu besoin "ni de supposer une interruption dans

la liste des -éponymies, interruption qu'on n'est pas parvenu à

prouver et qui n'existe pas, ni d'évoquer des personnages

ignorés de l'histoire, ni, enfin, de faire violence à la chronologie.

Pour mettre d'accord toutes les données du problème, il a

suffi d'établir, comme nous croyons lavoir fait au moyen de

preuves suffisantes, que le Bulletin de victoire, consigné dans

les trois fragments mentionnés plus haut des Annales de Tiglatli

palassar, relate des événements qui sont certaint^meni ante-

(1) On ignore si Qo)-h1, raiicM'tro des rois do Samala, a ote lui-mrmf roi do oe

pays.

(2) Ra/.in, meiitionnô sur co. bulletin do victoiri\ postci ioiir ;i Ra/.iii I, contem-

porain de Salomon, fui eoiitempurain do rav(^iiomoiit de MeuHliem d'Israël en

765 et doit être inscrit sur la liste des rois Ao Syrie sous le nom do Ua/in II

après Mariha, contemporain de .léroboani II.
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rieurs à son règne et qu'il n'a pu s'approprier qu'au moyen d'un

faux historique, dont les actes et le langage du roi Assarhad-

don, un de ses successeurs, semblent être une preuve nouvelle.

Ensuite, nous croyons avoir établi solidement que le roi

d'Assyrie, désigné dans la Bible sous le nom de Phul, est

Assurdan III, et avoir donné une explication plausible du nom
Phul, ou PuIli, censé porté par ce monarque, avant son avène-

ment au trône d'Assyrie, en sa qualité de roi de Babylone.

En terminant cette étude, nous ajouterons qu'il résulte claire-

ment de l'examen critique, auquel nous avons soumis quelques

synchronismes assyrio-bibliques actuellement en vogue qu'il

faut se garder de se laisser aveugler par une sorte d'infaillibilité

que certains savants semblent revendiquer pour les documents

cunéiformes. Ces textes peuvent, comme n'importe quel autre

texte, contenir des erreurs. Il importe donc, avant de les utiliser

pour l'histoire, de les soumettre préalablement à une critique

sérieuse.

L'abbé Fl. De Moor.

Deynze, (Belgique).

ERRATUM.

« A suppléer à la fin de la Ugne 24 page 396 après la particule ^i*e et

avant les mots : Vusurpaieur du trône assyrien ceci : si, comme il a été

prouvé plus haut, le hulletin de victoire de...



DE L'INCLUSIF ET DE L'EXCLUSIF.

Cette particularité grammaticale bien connue doit être

étudiée dans les langues Américaines où elle est très fré-

quente, dans les langues del'Océanie, où elle devient habituelle

et dans quelques autres où elle apparaît sporadique. C'est

dans les langues Américaines et les Océaniennes que nous

l'observerons surtout, en donnant un aperçu seulement des

Mts constatés à ce sujet dans les autres, pour bien compren-

dre l'ensemble et pouvoir en rechercher les causes.

Nous diviserons cette petite étude en trois parties : F théorie

du concept, 2^ constatation des faits grammaticaux, 3° tenta-

tive d'explication morphologique de ces faits.

V\ Théorie du concept de la distinction en inclusif

ET EN EXCLUSIF.

Nous devons dire d'abord ce qu'est exactement la distinc-

tion entre l'inclusif et l'exclusif.

De même qu'en mathématiques on ne peut opérer sur dos

valeurs de nature différente pour les additionner l'uiio à

l'autre ou les soustraire l'une de l'autre, que, par exemple, on

n'additionne pas ensemble un mètre de longueur o\ un mètre

cube, de même on ne peut additionner en gi-aminaire, par

la marque du pluriel qui équivaut au signe (ra(l(liii(^n, des

objets de différente nature. On n additionnera pas ainsi, par

exemple, un substantif et un verbe, ou un substaniit' et un

adjectif. Par la même raison, l'addition de pronoms de per-

sonnes différentes est logiquement impossible. Ainsi /o/ -[- toi

= VOUS; il -\- il = eux; il y a addition grammaticale, e'est-à-

xu. 21
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dire pluriel, parce que les valeurs sont de même nature ; mais

toi -{-il ne pourra être traduit ni par vous, ni par eux, ni par

une expression véritablement plurielle, il faudra dire loi + il

comme on dit en arithmétique 1 mètre carré -j- 1 mètre cube,

sans pouvoir faire l'opération d addition.

De même Je -|- iu,je -f H ne pourront non plus logiquement

aboutir à une expression totale.

Cependant empiriquement et dans nos langues ces expres-

sions aboutissent à un total ; en français tu -\~ il se traduit par

vous, mais c'est là une expression impropre ; vous étant le

pluriel de loi ne veut dire régulièrement que loi -\- toi ; de

même le français exprime je ~\- tu, je -\- il improprement

encore par le pluriel de je, par nous.

Or proprement nous, étant le pluriel de je, ne peut signifier

que je + Je.

Ici nous nous heurtons même à une impossibilité ; un

emprunt n'est pas possible ; car nous, pluriel deje -\-je, n'existe

pas réellement. Pourquoi ? Parce que le moi est nécessairement

unique et n'a pas de pluriel ; il faut être un Dieu en trois

personnes pour pouvoir logiquement dire nous.

Ainsi, si l'on se reporte à l'état primitif et instinctif, la V^ per-

sonne ne saurait avoir de pluinel ; la 2% par son pluriel vous, ne

peut exprimer que tu -\- tu ; la 3% par son expression ils, ne peut

exprimer que il -\- il. La jonction de pronoms de personnes

différentes Je -)- lu, je -f-
il, lu -\- il ne peut avoir l'expression

condensée de pluriel.

Cependant de bonne heure les langues assimilèrent ces

derniers cas aux premiers par des emprunts, traduisant /e -f- lu,

je -f- il par nous et lu -\- il par vous.

Les peuples plus près du stade de civilisation primitive

furent plus réservés ; ils admirent l'expression vous pour traduire

tu -f- il, mais ils n'admirent pas l'expression 7ious pour traduire

à la fois Je -|- ^^^ et Je -|- il.

Ils créèrent une expression spéciale pour exprimer ces deux

réunions, chacune en un seul mot
;
je -\- lu fut rendu par

tinclusif (renfermant l'interlocuteur) ; tandis que je -\- il fut

rendu par Yexclusif (eiiQ\\\.diïi% l'interlocuteur).
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Tel fut le principe ; il ne fut pas taujours appliqué dans une

formule aussi rigoureuse.

L'exclusif exprimait à la fois je -f-
i^l et je -f- i^s; dans ce dernier

cas c'était bien réellement un pluriel dans l'un de ses membres
;

l'inclusif exprimait à la ioi^je -f- tic, je + roits et enfin ^c -\- lu

-\- il on je -\- vous -\- il on je -f- li^ + H-*^ ou même je -f-
l'oiis -\- ils.

Notons en passant que les langues sauvages soni beaucoup

plus logiques que les langues civilisées

.

Maintenant passons à l'étude des faits.

2^"V Constatation des faits grammaticaux.

A. I^aiis les laiifiçiies Ainérictiiiiej«.

Les langues Américaines qui distinguent à la première

personne du pluriel des pronoms l'inclusif et l'exclusif suni les

suivantes : l'Algonquin, l'Iroquois, le Dacotah. le Tchérokosse,

le Choctaw, le Tschinuk, le Kechua, rAyin;ir.i, le 'i'upi-gua

rani, le Kiriri, le Chiquita.

P En Algonquin.

En Cri voici le tableau du pronom. Sing. 1"" pers. : ni-ta,

2*-' ki-taj S"" wi-ta. Plur. F" pers. inclusif, kifha-now, exclusif.

ni-ta-nan, 2" pers. ki-ta-waw, 3" per. ivi-la-irair.

En Mikmak. Sing. 1'^ pers. m7, 2^ pers. /.'//, [V pers. ncgccum,

PI. l*^'"^ pers. incl. ki-nu, excl. ni-7ien, 2'' j)crs. ki-liiii, ,T pors.

negmaà.

En Algonquin. Sing. 1®'^ nia, 2® kin ,
3'' ici-}i. IMiu'ii^l

l*"*^ incl. kin-awin, excl. nin-nioin, 'i'' pers. kin-(iir(t ,
3'' pers.

loin-awa.

L'examen de la formation mor[)hol()gi([ue est déjà très

intéressant. Uinclusif dérive de la 2'" /hvs. (In singulic?';

Vexclusif dévixe y au contraire, de la
1"'"'" prf'soinw.

Il suffit de rapprocher :
2^ pers du siim-. /./V^/. /.'/-/, ki-n :

V"" du pluriel inclusive ki-tha-naw, ki-)n{, ln)}-(urin

.

Cela se comprend
;
puisque précisément l'iiulusit' a puni* but
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de comprendre la 2*^ personne, c'est celle-ci qui doit prédo-

miner.

Alors l'inclusif devrait se confondre morphologiquement avec

la 2^ personne du pluriel ; il y a pourtant une ditférence : ki-ta-

now contre ki-ta-waw; ki-na contre ki-lan; hin-awin contre

kin-awa.

Les langues Algonquines tendent à établir par la fin de la

désinence un pluriel en raccord entre l'inclusif et l'exclusif, ce

qui différencierait ceux-ci des autres personnes.

Uexclusifs au contraire, dérive de la P'^ personne du singu-

lier ; ici la personnalité du moi reprend le dessus vis-à-vis de

la 3* personne absente.

Il suffit de rapprocher F® pers. du sing. ni-ta, nil, nin ;

1* pers. du plur. à l'exclusif n^-^a-nan, ni-nan, ni-n-awin.

Donc morphologiquement, dans ce groupe de langues Vexclu-

52:/' seul est véritablement le plu7nel de la V' personne ; Yinclusif

est un pluriel particulier de la 2^.

g° Bn Iroquois.

Ici l'exclusif et l'inclusif se compliquent du pluriel et du duel.

Voici le paradigme,

sing. duel pluriel.

pe p, Aa, Àe, ki, ho

2« p. sa^ se, si^ so

3« p. rê^ re, ra, ro

he, ka^ na, ne

io, ake, aku, io, ie.

incl. teriy teni^ teno, tia

excl. iokeniy iaheni, akia

sene^ sent, seno, sia

hufl^ hu, , hue, Ma
kene, keni, keno, kia

incl. teue, teua, tia.

excl. iakue^ iahio,

iakua.

seûe, seûa, tsio,

rôti, roue, rono, rô,

koti, kone, hono, ko

Ce tableau est aussi instructif que le précédent.

Le duel exclusif iakeni, iakena et le pluriel exclusif iakue,

iakio dérivent en ligne droite de la première personne du sin-

gulier ka, kCy ki ; le ka caractéristique s'y retrouve.

Au contraire, le duel inclusif tene et le pluriel inclusif tëue^

tëui dérivent de la 2" personne sa, se, si. Ici il est vrai, se

trouve la conversion de s en t, mais cette conversion est usuelle.
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Du reste, elle a pour but et pour résultat de dilférencier la

r® personne à l'inclusif de la 2^
; tene contre sene ; teue contre

seue ; il y a eu un principe diacritique en jeu.

3. En Dacotah.

Voici le paradigme.

Singulier pluriel.

\ incl. M, ûki
r^' pers. wa, v:e, ma, al

i . .t.^
( excl. Uy ukî — }rt

2* ya, ye, d ya.ye ... pi

dr — d pi

Ici le processus n'est plus le même.

D'une manière générale le pluriel se forme du singulier par

l'addition de l'affixe pluriel pi
;
ya, au pluriel fait ya-pi ; la

3*" personne, sans indice au singulier, prend au pluriel simple-

ment pi ; la V^ personne elle-même wa fait au pluriel il-pi =
lôa-pi, Yû étant évidemment la condensation de loa.

Mais alors comment Xinchisif va-t-il se distinguer de Xexclu-

sif? En ce qu'il ne prendra pas la marque du pluriel. D'ailleurs

la condensation de wa en û le distinguera suffisamment du

singulier.

Ici l'inclusif ne se rattache plus à la 2'' personne, tandis que

l'exclusif à la F'" ; tous les deux se rattachent à la V^ pers.

Ce qui les distingue seulement, c'est que l'exclusif prend la

marque du pluriel et pas l'inclusif. Pourquoi ? Il semble, au

contraire, que l'inclusif, par défi)\ition même, englobe un jilus

grand nombre de personnes représentées.

Voici l'explication. L'inclusif dans sa })()rtéc priniiiivo ne

comprenait que deux personnes je -f fUs ce n'est que par

extension (pi'il a compris./c -\- il 1 tu, owjc -| rous \- il, ou

je \ vous -\- ils
; il se bornait aux deux intorh)culeurs, Tex-

clusif, au contraire, a dès l'abord signifie, non je -j- 77 mais

usuellement.yc -| Us, s'étendant à la famille ou a la iribu.
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4. En Tchérokesse.

Ici l'inclusif se complique du duel et du pluriel.

Nous omettons la 3' personne comme peu utile à nos obser-

vations.

Sing. : y personne akioa, aki, 2^ pers. tsa.

Pluriel : V \). — inclusif ^^^, exclusif aki, 2* personne itsi.

Duel Y" pers. in cl. kini, excl. akini, 2" pers. asti.

Ici l'inclusif comme l'exclusif, dérivent de la V pers., cepen-

dant c'est l'exclusif qui reproduit plus fidèlement cette F" per-

sonne, aki reproduit exactement aki, tandis que iki en diffère

un peu ; de même akini est plus proche ^aki que kini. L'inclu-

sif semble une forme diminuée de l'exclusif.

5. En Choctaw.

Voici le paradigme du pronom possessif.

Singulier. pluriel.

P^ p. a-mi, sa-mi, sa^n incl. ^/^a-pi-mi, japim

excl. pi-mi, pim

2" p. tsî-mi, isim -^a-tsi-mi, yatshn

?>" p. i-mi, un i-yni, im.

Mi est un suffixe commun dont il n'y a pas à tenir compte
;

ya est un signe qui appartient en commun à l'inclusif de la

V et à la 2^ personne du pluriel.

L'inclusif se distingue donc de l'exclusif en ce qu'il ajoute

ce signe, se rapprochant ainsi de la 2® personne, ce qui confirme

le système décrit jusqu'à présent.

Quant à pi indice à la fois de l'inclusif et de l'exclusif, il ne

se rattache à aucune des personnes du singulier.

6. En Tsinuk.

Ici le procédé diffère encore.

Sing. duel pluriel.

/ . , incl. ( tj-ai'ka incl. ( oly-ai-kaV pers. n-ai-ka
^ \ , i i , .7

^

]
excl. f n-d-ai-ka excl. ( n-tsh-m-ka

2'" pers. 1 m-az-ka m-d-ai-ka m-s-ai-ka

3*^ pers. \ iay-ka istay-ka, tylai-ts-ka
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ai-ka est commun à toutes les personnes et peut s'éliminer
;

d est un indice du duel, ts ou s un indice du pluriel.

Il en résulte que l'exclusif diffère d'abord de l'inclusif en ce

qu'il porte les indices du duel et du pluriel tandis que l'inclusif

ne les porte pas ; ce qui concorde avec un fait déjà constaté que

l'exclusif seul serait un mot r)luriel.

11 en résulte ensuite que l'exclusif se rattache à la T" per-

sonne ;
quant à l'inclusif il ne se rattache pas à la 2*' comme

dans d'autres langues, mais il a un indice spécial t/, oly,

inexpliqué.

7. En Kechua,

Voici le paradigme du possessif.

Sing. r^ pers. i, 2' iki, 3' n.

Plur. V incl. n-tsik, excl. iku.

2° iki'tsih, 3° n-ku.

Il y a deux indices du pluriel : ntsik et ku, le premier appli-

cable à la V^ pers. à l'inclusif et à la 2^, le second applicable à

la r^ pers. exclusif et la 3^. Cette circonstance rapproche déjà

Yinclusif àe la 2^ personne et Vexclusifde la 3^
; conformément

au concept, puisque l'exclusif implique une 3* personne.

Par ailleurs, l'exclusif i est identique au singulier de la

T" personne i, auquel il ne fait qu'ajouter l'indice pluriel ku.

Mais l'inclusil n ne correspond pas à la 2'" personne //.v' .- en

réalité Yn n'est qu'une lettre d'appui pour la syllabe fsik, indice

pluriel, et l'inclusif s'exprime [)ar <'<'t indice seul, comme le

prouve la comparaison avec l'Aymara.

8. Eîi Aymara.

Sing. 1'""
p. ha, 2' ma, 3"^ pa.

Plur. F"" incl. sa, excl. lia, 2*^ ma-sa, '-V \^. yxj-sa.

Dans ce paradigme sa est évidemmeni l'expression du pluriel,

ainsi que le prouvent nia-sa et pa-sa.

L'exclusif reproduit exnclemenl la 1'" personne du singulier
;

sans même y joindre un indice pluriel.
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L'inclusif ne s'exprime que pnr la marque du pluriel ici,

comme le iait ailleurs l'exclusif, ce qui semble contredire le

système général ; en réalité l'exclusif perd la marque du pluriel

l'inclusif n'a conservé qu'elle.

9. En Tupi-Guarani,

Voici le paradigme du possessif.

Sing. V pers. se^ 2" nde, ne, 3^ s, i.

PI. incl. ynndi, nandi, excl. ore, 2" pe.

Ici l'inclusif ya-nde, na-nde se rattache évidemment à la

2 pers. nde, ne.

Quant à l'excl. ore, il est ou semble avoir une racine spéciale.

10. En Omagua.

Sing. r^ p. ta, ie, 2' ene.

PI. y inclusif yene, excl. tano, 2^ epe.

Ici la concordance est parfaite : l'inclusif;ene dérive évidem-

ment de la 2" personne ene, et l'exclusif ^ano de la V^ personne

ta, te.

1 1 . En Kiriri.

Voici le paradigme du possessif.

Sing. r^ personne -/^ ^^^^ Jj-^^'>
2^ pers. e, ei, a, edz,

3® se, si, su, s.

PL V incl. ku-a, k-a, excl. yi-de^ dzu-de, yi-dz-de, 2® pers.

e-a, ei-a, a-a, 3* pers. se-a, si a.

L'identité de l'exclusif avec la V^ personne est encore évidente

y2, dzu, etc.

L'inclusif, au contraire, ne porte pas l'indice de la seconde

personne, mais en a un propre.

12. En Chiquita.

Dans cette langue on ne peut rattacher l'inclusif et l'exclusif

aux personnes du singulier.
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Sing. F® p. as-ni, 2° as-hi, 3° as-tii.

PI. incl. as-oni, excl. as-tsomi^ 2° as-ano, 3° as-ma, as-ino.

En éliminant partout as, on ne peut trouver d'explication

satisfaisante.

Du reste, cette conjugaison possessive est très brouillée,

ainsi que le démontre à la 3^ personne às-ma pluriel de às-tii.

13. En Chiapanèque

.

Il j a deux paradigmes, celui du prédicatif et celui du pos-

sessif objectif.

Paradigme du prédicatif.

Sing. P^ p. si-mê, 2° si-mo, S'' so-ne.

Plur. P^ incl. si-hmî-mo, excl. si-hme-mo, 2" si-m-ee-mo,

3" si-hi-mo.

Paradigme du possessif objectif

.

Sing. P® pers. ho, -ui, 2^ he, ue, 3' o.

Plur. P^ încl. hmi-mOf excl. i, hime, 2® ee, 3^ hi.

La comparaison de ces deux paradigmes prouve combien le

pronom personnel a été troublé dans cette langue.

Le second semble plus pur.

Mais il est impossible d'en tirer de conclusion.

Telles sont les langues Américaines qui distinguent à la

première personne du pluriel Vinclusifet Vexclusif .Sur treize,

onze, comme on le voit, suivent les mêmes principes et s'expli-

quent de la même manière. Avant d'y interpréter ce phénomène,

nous recueillerons cependant d'abord les faits semblables (|ui

se produisent en dehors de ces langues.

B. Ilnnis le» languie» dl\ert!ies.

Ici l- inclusif et Texclusif appa^-aisscnt à îctat sporadiquc.

C'est ce qu'on peut constater V en Mandchou, 2° en Povd,

3° en Kunama, 4^ en Santhali, 5" en Aware.
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1. En Mandchou.

Le phénomène est sporadique, car il ne se rencontre plus

dans aucune autre des langues Altaïques.

Sing. V^ pers. hi, 2" si, 3^ ï ; plur. V^ pers. excl. be, incl.

muse, 3^ pers. sue, fse.

Le système est le inôme que dans les langues Américaines
;

l'exclusif be se rapporte évidemment à la F^ personne": bi
;

quant cà Tinclusif mu-se il renferme évidemment dans sa seconde

partie la 2^ personne se
;
quant à sa première ^nu, c'est une

autre forme de la F" personne bi, en raison de l'analogie de

Vm et du b, et il réunit les deux personnes.

Les autres langues de la même famille : le Tongouse, le Mon-

gol, le Bùriàte, le Jakoute et le Turc ont perdu l'inclusif, ce qui,

en etfet, est la personne la plus rare, et ont conservé l'exclusif

qu elles rattachent à la première personne, en tongouse bii, etc.

Cependant dans d'autres langues la V^ personne du pluriel

semble se rattacher à l'inclusif et renferme cà la fois la V^ et la

2^ personne : mongol bi-dïL Buriate, bi-de, Jakoute bi-sigi
;

turc bi-z,

2. En Poul.

Sing. r^ pers. me-n, mi-n, me, 2® a-n, a, 3^^ p. kan ko,

0; plur. V^ pers. excl. men-on, emin, min, incl. en-ene, en,

2^ p. 07ioma, ono-m, ono-n, ono, 3*" p. kam-be, be.

L'exclusif men-on est identiquement le pronom de la V^ per-

sonne men ; l'inclusif se rapporte à la 2^ personne an.

C'est bien le même procédé.
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L'analyse est très difficile ; me semble un suffixe commun au

pluriel et au duel, puisqu'on le retrouve à toutes les personnes.

L'exclusif ame semble se rattacher à la 2" personne du plu-

riel eme tandis que l'inclusif s'en éloigne, ce qui serait contraire

à riiabitude, mais l'ensemble est trop défiguré pour pouvoir

conclure.

4. En Santhal, Mundhara et Kolh.

Le tableau pour le Santhal est le suivant.

Sing. V^ pers. am, in, 2® am ; Plur. V pers. incl. abon, abo,

excl. aie, 2^ ape ; Duel V pers. incl. alani, excl. alin, 2'' pers.

aben.

Le duel ne distingue l'inclusif de l'exclusif que par une diffé-

rence vocalique dans la dernière syllabe. Le pluriel inclusif

abon semble en rapport avec la 2'' personne : au duel abeji et au

pluriel ape.

5. B7i Aware.

L'Aware, langue caucasique, possède aussi Tinclusif et

l'exclusif.

Sing. r® pers. dun, 2^ mun, S'' do.

PI. r® pers. incl. yn-z, excl. m-/, 2" pers. mi-z, 3^ p. dn-l.

Z et l sont évidemment des indices du pluriel.

L'inclusif et l'exclusif sont identiques et no se distiiii^ueni

l'un de l'autre que par l'adoption d'un indice j)luriel diticreni.

D'autre côté on peut dire que l'inclusif niz se raj^proclio de la

2*^ personne du pluriel nuz. Enfin l'inclusit prend l'indice \Ai\-

riel de la 2'- personne, et l'exclusif l'indice pluriel de la il

.

6.. En Tchetchentze et en Thusdi.

Voici le tableau de cette autre langue du Caucase.

Sing. V^ j)ei's. .SMO 2'' /mo, ,T /;;. Phii-. V incl u'ni, i^xcl.

thyico, 2^ su, 3® y'US..

iTsemble (|u'il y ait ici des racines ditTérentes. Cependant

l'exclusif //i'^ieo se rapproche de la V personne sua.
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C. Uans les langues Océaniennes.

Si le phénomène de l'inclusif et de l'exclusif est fréquent

dans les langues Américaines, il règne d'une manière absolue

dans les Océaniennes si bien qu'aucune ne lui échappe.

Nous devons étudier sous ce rapport successivement les

trois familles Océaniennes,

1. Dans la famille polynésienne

.

Prenons d'abord VHawaï.

sing.

duel

pluriel
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Dans les autres langues polynésiemes le système s'atîaiblit

en apparence par ce fait que \e h = w de la 1'*^ personne se

consolide en k et que par conséquent la 1^^ et la 2^ personne au

singulier tendent à se confondre : Tonga, P' p. ku,2\ koe, ke.

2° famille Mélanésieyine

.

Nous retrouvons partout les indices ta pour l'inclusif, ma,

ou mi pour l'exclusif qui vont nous servir de guides mainte-

nant que nous en savons l'origine.

Mahagà.

Sing. r^ personne inâii, 2'' igoi. S"" ke, ge, Plur. V p.

incl. gi-ta, excl. ga-mi, 2® pers. gamu, 3® irai, maria.

Les initiales gi, ga de l'inclusif et de l'exclusif ne font pas

partie de l'indice, nous retrouvons donc ta de l'inclusif, indice

spécial, et mi de l'exclusif se rapportant à la V^ pers.

Dans le Bauro, le rapport de Unclusif à la 2^ personne, du

singulier se retrouve : incl. gau, 2^ pers. sing. ioi par kioi.

S"* famille Malaise.

Nous retrouvons encore pour l'inclusif et l'exclusif les deux

indices ta et mi.

Tagala.

Sing. r*' pers. ako p. wako, 2^ ikao, 3^ si-ya. PI. incl. ta-yo
;

ki'ta; excl. ka-mi 2® p. kajo, kamo 3^ si-la.

L'exclusif ?m se rapporte encore à ako, ivako, niako, racine nr,

l'exclusif a un indice spécial ta, ou se rapporte à un ancien

indice de la 2"" personne t disparue, mais ce dernier point n'est

qu'une conjecture.

3•'"^ Essai d'explication morphologique.

Comment interpréter les faits qui précèdent ?

Nous connaissons, d'après ce qui a été dit en counnent^'ant, le

concept de l'inclusif et de l'exclusif.

En suivant le processus de ce concept nous trouvons que
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des couples je -\- tu et de je -\- il ou je -f ils, il en est un qu-

est plus naturel dans le dialogue. En général, on ne parle pas

au nom de son interlocuteur, de manière à dire 720us, mais

plutôt vis-à-vis de son interlocuteur, au nom de plusieurs

autres personnes qu'on s'assimile. En tout cas cette assimilation

fait de ces personnes d'autres nous même, si bien que l'expres-

sion nous, leur devient logiquement presque applicable. Le

nous exclusif est donc bien le pluriel deje. Un des deux venant

à tomber c'est Yexclusif qui a dû survivre.

L'inclusif représentant Je -I- tu est iplu^ particulier, il forme

difficilement un pluriel, chacun de ses membres restant au

singulier, car je + vous est très rare, tandis que je 4- ils est

très fréquent..

D'autre côté, dans je -|- tu, ce qui doit dominer c'est tu, ne

serait-ce que par simple raison de politesse, mais en face de

il, le moz reprend le dessus, et dans Je -|- il c'estJe qui domine.

DauF je + tu quelquefois les deux éléments se balancent

et on e .iploie à la fois et également les deux idées.

Enfin dans je — il, c'est quelquefois par exception il qui

l'emporte.

Dans les faits que nous avons observés nous trouvons la

réalisation de ces conséquences du concept.

Dans presque toutes les langues Yinclusif se rattache, soit à

la 2"" personne seule, soit à la l"' et à la 2"^^ réunies. L'exclusit

se rattache à la V personne, quelquefois à la 3^

Uinclusif souvent ne prend pas la marque du plmnel
;

Vexclusif prend toujours la marque du pluriel
;

quelquefois

il ne s exprime que par cette marque, ou ne se distingue de

l'inclusif que par l'addition de cette marque.

L'inclusif, ne pouvant sacrifier ni je à tu, ni tu kje, prend

parfois un indice spécial.

L'exclusif est le pluriel de je, mais l'inclusif nest pas un

pluriel, c'est un 4^ personne formée du mélange des deux

premières, c'est une personne composite, non un pluriel, ce qui

est bien différent.

L'inclusif se rapproche de la 2"" personne, tend à se confondre
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avec le pluriel de cette personne, il s'en sépare par un effort

diacritique ; en Iroquois la 2' personne sa donne le pluriel teni

et l'inclusif tene.

L'inclusif tend à disparaître et a disparu en effet, parce que

ce n'est pas un pluriel véritable.

Les faits sont donc d'accord avec les données du concept

psychique.

Nous devons ajouter que l'idée nette de l'inclusifJe -f tu et

de l'exclusifje -f- ^^s n'est pas toujours restée aussi nette, et que

l'inclusif a été diversement défini.

En Cri la définition est bien telle que nous avons donnée
;

en Algonquin, suivant des auteurs, l'inclusif serait soit;e + tu,

soit Je -f- tu -f il ; en Kiriri, selon le P. Mamiani l'inclusif

serait je -j- tu, ou je -(- tu -j- ils, en Kechua suivant Tchudi

l'inclusif comprend le moi et loutes les personnes présentes,

l'exclusif ne comprend que le moi et une partie seulement

des personnes présentes ; il en serait de même en Chacia

suivant C. Byngcan. Nous croyons que ce sont des dégénéres-

cences du concept primitif.

Il est frappant que le phénomène de l'inclusif et de l'exclusif

soit commun à toutes les langues Océaniennes et <à un grand

nombre d'Américaines, tandis qu'ailleurs il n'est que spora-

dique. Ne pourrait-on pas en conclure à une pénétration do

certains peuples américains par les océaniens, ou au f-iii inverse ^

Je pose cette question sans y répondre. Nous avons déjà

constaté en Océanie et en Amérique la communauté d un autre

phénomène très rare, celui de Viiifixation.

Mais quant à l'exclusif et à l'inclusif la marche nior[)lu)lo-

gique du procédé est beaucoup plus claire en Anierii[ue que

partout ailleurs, môme et surtout qu'en Océanie.

Cette distinction logique tient à une certaine UMulanee

de l'esprit au co7icrétis}ne; je -\- lu ei je
f- //, ne [)euvent

se penser ni, pai' conséquent, s'exprimer de la même manière,

ils ont chacun leur expression iudiciduellc, comme s il n'y a\ .an

entre eux aucun lien. R. de la Cirasskkie.
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Prénotions.

La Kabbale est la Réception des antiques traditions doctri-

nales secrètes d'Israël, traditions qui formaient une partie de

la Loi orale, d'après les Kabbalistes.

Les chefs de cet enseignement initiatoire étaient les Nasis,

lesquels auraient été les successeurs des Nabis ou Prophètes.

La Kabbale se divise en deux parties, la Kabbale doctrinale

et la Kabbale symbolique. Nous parlons ailleurs de la Kabbale

symbolique, c.-à-d. de ses méthodes sur le traitement des

chiffres et des lettres.

La Kabbale doctrinale comprend deux grandes sections :

l'œuvre de la Genèse ou Kosmologie, dite Berèschith, et l'œuvre

du Char ou Théologie, dite Merkàbâh ; la première s'appuie

sur le premier chapitre de Moïse ou Moschéh, et la seconde,

sur le premier d'Ezéchiel, ou mieux lekhezkel. L'une et l'autre

se correspondent exactement.

Les principaux ouvrages où la Kabbale est exposée authen-

tiquement, sont le Sépher Jetsirah, qui semble antérieur au

Christianisme, et le Zohar, qui lui est certainement postérieur.

Il existe une foule de textes parallèles à ceux de ces livres,

dans le Tahnud et dans les Midraschim, mais peu développés.

Il faut connaître surtout deux points fondamentaux : V les

Dix Sephirôth en trois triades, qui correspondent aux Dix

Noms divins et aux trois ordres des Esprits en neuf chœurs,

lesquels figurent le gouvernement divin de l'Univers ;
— 2^ les

Quatre Mondes ou Systèmes d'Evolution dans lesquels se

développent tous les êtres : YAtsilouth ou monde d'Union au

Créateur, la Beriâh ou monde de Création proprement dite, la
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Jetsirâh ou monde de Formation, et la 'Asiâh ou monde de

Fabrication, d'action dans lequel nous vivons.

Le sujet même que nous traitons nous a forcé d'esf[uisser

dans la IIP partie, l'histoire de la Kabbale pour compléter

notre preuve.

Les Kabbalistes juifs enseignent-ils le Panthéisme ]

Pour résoudre cette question, nous étudierons les Kabbalistes

modernes, les Kabbalistes anciens et l'origine même de la

Kabbale.

Avant d'entrer dans l'exposé des preuves, il est bon de

remarquer d'abord que les mêmes termes n ont pas exactement

le même sens dans les divers systèmes de philosophie, à plus

forte raison quand ces expressions ne sont que la traduction

approximative d'une langue aussi éloignée du génie de nos

langues européennes, que l'hébreu ou le chaldéen. Or, tel est

le cas pour la traduction du mot Atsilouih, qui signifie aussi

bien Union qu'Émanation, comme le prouve le mot qui lui est

immédiatement opposé, Beriah, mot qui veut dire sépa7'ation

,

création, et l'expression Monde du Piroiifl, du sépare, (|ui

désigne les mondes inférieurs, par opposition au monde supé-

rieur de VAtsiiouth.

Voyons de plus près ce que le terme Atsiloidh signifie propre-

ment.

La racine de ce mot, sous ses trois formes, est tsal, tsil,

tsoul, d'où avec la deuxième consonnne redoublée^ fsàhd, ot

avec les trois préfixes a, i, ou, àtsal, iàtsal, iràtsa/. Ces Ibrmes

signifient : être profond, sépare, réservé, disjoint, puis, pousser

de profondes racines, conjoindre, unir. Les auires s(Mis : être

obscur, palpiter, faire du bruit, n'ont rien à linro ici. Aj(>utez,

avec 'Ayin suffixe, tsâla\ march(M- dans la pi-otoiubmi-, dans

l'obscurité, à tâtons, à côté, cloclier, boiter. \)c la \ionntMii :

tséla, cote, côté, substruction ; étsel, côté, c.-à-d. lieu conjoint,

voisin, près, chez ; atsil, côté, extrémité, eminenco, do race

éminente ; «^55t7, cotés joints, jointure, articulation, aisselle,

XII. 2b
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aile, et au pluriel, éminents, puissants, excellents. La racine

tsal ne signifie donc pas unité avec, mais conjointement, sépa-

ration et union, c.-à-d. séparation d'une chose qui reste en

union avec ce dont elle se sépare, premier degré de séparation.

C'est bien là le sens, fondamental de l'Atsilouth. C'est ce que

prouve le commentaire annexé par Knorr von Rosenroth au

livre Zoharite du Mystère ou de l'Occultisme, sur ce texte :

« Les Nepliilim étaient sur la terre. C'est ce qui est écrit :

Et de là (le Fleuve) se sépare, et il est en Quatre Têtes. C'est du.

lieu où se divise le corps que sont nommés les Nephilim, car il

est écrit : Et de là il se divise. » Dans ce texte tiré de I Moïse

(6, 4) le mot Nephilim, les tombés, les faillis, (de nâphal, couper,

séparer, diviser, tomber), est suivi du mot étaient, en hébreu

hâyou, c.-à-d. El F, forme tirée du nom lEFE ; on commence

donc ici par le règne. L'autre texte (2, 10). « De là il se divise

et forme Quatre Têtes, « indique la fin du Monde dAtsilouth,

d Union, suivi du Monde séparé de Beriah. Du lieu où se divise

le Jardin sont nommés les Nephilim ; ce sont les Sept Sephires

inférieures, par lesquelles l'univers se divise en mondes infé-

rieurs, et donne lieu aux Kelijjpoth, aux Ecorces, de pouvoir

exister. «

En effet, le Monde de l'Atsilouth, c'est ce que le Zohar

appelle Monde des Sephiroth, l'Homme d'en haut, Adam Ilaah.

Si Atsilouth signifie Émanation, il peut aussi bien signifier le

Monde doù tout émane, que le Monde Emané. Pour Irira,

Atsilouth signifie Construction du Non-Être en Être. Le Zohar

dit (I, 22 a) : « Toute construction se fait par la voie de

l'Atsilouth... » Atsilouth a donc le sens principal de produire,

avec le sens secondaire de moyen. En effet, la forme active

âtsal signifie produire, et la forme passive niatsal émaner ; le

substantif abstrait dérivé signifie donc aussi bien production

qu'émanation. Dans la Genèse, on lit les trois termes : beriah,

création ; ietsirah, formation ; asiah, fabrication ; bârâ se dit

tantôt de la création tantôt de la formation ; car on lit (Genèse I,

20, V^ jour) : « Elohim dit : que grouillent les eaux du grouille-

ment d'êtres vivants, et que le volatile vole sur la terre, sur la
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face du firmament des cieux ! Wai/yi-hra... Ets Elohim créa

les grandes bêtes marines (tanninim), et tout être vivant qui

rampe et dont grouillent les eaux... » Le VI'' jour donne le

parallèle exact de ce texte, mais ivayyibra, il créa, est rem-

placé par son synonyme vjayyaas, il fit ; iàlsar ne se dit que

de la formation ; âsâh se dit même de l'embellisseinent, de

lachèvement, car il y eut encore une Asiah, même après la

production des animaux. Aucun de ces mots n'a le sens spécial

de la Création absolue. Il semble ({ue c'est pour exprimer ce

sens que les Kabbalistes ont choisi le verbe àtsaJ, l'Atsilouth

n'exprimant que le Monde le plus élevé. Aussi lit-on dans

maintes prières kabbalistes : « âtsal webârâ loeidtsar loeâsâh, »

c.-à-d. « il produisit et créa et forma et fabriqua. «

On trouve des traces de ces expressions dans les anciens

écrits, mais le Zohar les emploie peu ; il nomme le 1
'' monde

Dioukna, Forme ou Adam Ilddh ; le 2'' Koî^sia, Throne ; le

3'^ Maleakia, Anges ; le 4" Kelippôfh, Ecorces (II, 42 b ; 43, a)

ou Galgnlia, Sphères. Ces expressions correspondent à celles

de la célèbre vision de Jekhezkel : la Forme de l'Homme, le

Char du Throne, les Khayyôth ou Vivants, Anges ; et les Ophan-

nim, Roues, Sphères ou Ecorces, mauvais Esprits, KcUppôth.

— Enfin, quelques Kabbalistes prennent le mot Atsilouth dans

le sens à!excellence y comme au II" livre de Moïse, 25, et dans

Isaïe, 41,9
;
pour eux le monde d'Atsilouth est le monde d'ex-

cellence, le monde suprême. Rien ne nous force donc à traduire

Atsilouth par Emanation, au sens actuel du mot, conclut avec

raison le rabbin loel. Le Sépher letsirah em[)loie des termes de

sculpture, pour désigner les Quatre Mondes ; il dit : - )'(lsch(nn,

khdkaky khâtsab laedsdhy -n c.-<à-d. « il dessina, grava, sculpta

et })erfectionna ?> les formes ; or, ?'dscha})i qui ctu'ivspond a

dtsal n'a rien qui inplique l'idée de l'émanai ion.

I. Kabbalistes modernes.

Nous ne pouvons mieux faire que d'eiudier la doctrine du

kabbaliste moderne le plus décrié comme panthéiste, trAl>rahaiii
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Kolien Irira, telle ([u'il la Ibrmule dans son livre ScJuiar hasch

ScJiàmdi/im ou Porle des Cieiix. Or Irira dit expressément (III),

que tout émane, ou mieux, est produit, il est vrai, de l'Être divin

comme de sa Source primordiale, mais que la Cause première

n'agit pas par nécessité, en vertu de sa nature, mais par libre

conseil, par un choix bien rétléclii, de l'intelligence et de la

volonté. Il enseigne encore, qu'entre l'Einanateur, mieux le

Producteur, Maatsil, ou la Source primordiale : Mahor, et les

Séphlrotli produites il existe une grande ditférence, car ils se

comportent comme Créateur et créature. Formateur et formé.

Cause et etfet, et llntini pro})rement dit, rjù/sopli, n'appartient

qu'à la Cause première. Irira écrit plus loin {V,7), que l'Atsi-

loiith et la Berlah [)roviennent de la. cause première, sans sujet

qui les précède, mais par la puissance et l'opération de la Cause

première ; avec cette ditîerence toutefois, que le monde de

Création, Ihrône de la gloire et séjour des InteUigences séparées,

n'existe que dans ce degré, lequel consiste à n'être précédé par

aucune matière, d'où son nom de Berlah, Création, tandis que

pour le monde de la Production, plus sublimé et plus parfait,

à cause même de cette perfection antérieure qui le caractérise,

on a surajouté le nom ^Atsiloufh, non seulement parce qu'il

est plus sublime que tous les autres, mais encore, parce qu'il

reste uni, intimement relié à son principe, d'où, en étant produit,

il reste en dépendre étroitement avec tous ses attributs. Irira

essaie ensuite d'expliquer par des exemples tires de la lumière,

etc. ce que peut être l'Atsilouth, toutes choses qui dépendent

de leurs causes par une espèce d'émanation imperceptible.

Relativement à sa cause, l'Atsilouth, (symbolisé par la Forme

de l'Adam céleste), est donc un acte plus sublime, plus pur,

et plus parfait, plus éloigné du mouvement que la Beriah,

(monde symbolisé par le Thrône), car, en étant produite, elle

lest avec union, sans séparation. Il ajoute que la Création se

fait sans matière ni sut)stance précédente. On comprend ce qu'il

entend par là, quand il explique le monde de Formation, letsi-

rah, le monde des Anges, (symbolisé par Métatrone), créé de

rien, sans sujet ni substance qui le précèdent, mais dans la
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substance et le sujet. Car les Anges sont des substances imelli-

gentes et douées de corps (éthérés),.... ou, comme parlent les

Kabbalisles, des Esprits velus de corps nommés flambeaux

ignés ou lampes de feu, etc. Au point de vue dos Esprits,

habitants de ce monde, ceux de l'Atsilouth seraient donc com-

plètement immatériels, comparés à ceux de Beriah, et r*eux-ci

de même relativement à ceux de letsirah. Aussi Irira en appelle-

t-il à l'autorité de son maître Israël Seroug , dont il reçut cette

doctrine, que les natures letswales se composent des esprits

herials et des corps asials. Or, le monde Asiah, (symbolisé par

Sandalphone), c'est notre Ijas monde visible et matériel. C'est

presque la doctrine chrétienne des trois ordres des Esprits ; le

plus élevé serait l'ordre atsllal, le 2"" l'ordre beriol, le ii'^ l'ordre

ietsiral. Le Schomer Emounim donné le même motif de créer

que S* Denis 1 Aréopagite (loi. 35, col. 2,3) : YEn Soph étant le

Bien absolu, hat-Toh ham-Mokhélet, asclw)' hai-Touhah, dehar

Atsmo, dont l'essence est la Bonté, il créa les mondes pour

répandre le Bien ; lehêtih, et pour le faire monter en dehors de

lui, oulehôîl lezoulatho. « C'est ce que répète le Ets Khayvim,

fol. 251. Ce motif ne contredit pas celui de la manilestaiion de

la gloire divine, ad extra, car la Gloire do Dieu se manifesie

précisément en répandant le Bien

Il ne fluit pas oublier que les Néokabbalistes ne soni en

réalité que des Commentateurs sujets à se contredire, et

employant parfois des expressions înipropi'cs, dans leur siyle

figur(\ Ces expressions prouveraient (ont au plus, imi niellant,

tout au [)ire, (|ue la doctrin(^ de l'Emanai ion. au S(Mis acnu4 du

mot, est bien incertaine et bien chancidante chez les Kabba-

lisles, si réelleinenl ils Font admiso. Va\ réalité, de Unis ct;s

Kabbalistes, le seul Kaaddf adintM (pK^ \c moinK' do l'Aisilouih

est étern(4, et (pu^ h's aulics moniK^s studs soni dexrnus ; niai^

il avoue (pi'en cela il est en conli-adicrion av(M' lous les Kai)ba-

lisios
; aussi Mosc/u'/i /ahkoidh la-l-il aiia<iue violemmiMit

(Lellr(^s, r. 12.) 01 son pi'opiHMuaiinv rauicui" du \ al royal,

Emen hinnniélch, Ta-l il Idàuio loricnKail. Lo> Kabbalisles

n'enseignent donc pas une espèce de rauiluMsnie idéaliste ana-
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logue, sinon identique, avec le Spinozisme, comme plusieurs

l'ont cru, surtout parmi les Chrétiens. Mais, depuis le dévoile-

ment de Knorr von Rosenroth, en 1677, jamais personne

n'avait encore osé donner à la Kabbale un sens panthéiste

aussi accusé que Franck, c.-à-d. un sens aussi contraire au

Judaïsme, sinon Henri Morus, l'ami de Knorr, dans son Songe

de l'Aigle, de l'Enfant et de l'Abeille, et Wachter dans son

Spinozismus aus dem ludenthum. Tous les écrivains qui

s'appuient sur ces auteurs pour juger les Kabbalistes font donc

fausse route ; la vraie Kabbale juive n'est pas panthéiste, nous

allons le démontrer.

Nous le répétons, les commentateurs ou Néokabbalistes ne

donnent pas toujours le vrai sens des symboles de l'ancienne

Kabbale et R. Khayyim Vital a même écrit, dans sa préface de

\Otsar hékhayyim ou Trésor Vital : « Tous les écrits parus

après R. Moschéh ben Nakhmâriy ne t appuie pas sur eux. «

Or ce dernier écrivain est contemporain de R. Moschéh ben

Mahnôn, c.-à-d. du commencement du XIP siècle, et tous

deux sont les chefs des deux directions de la pensée juive de

ce temps.

La plupart des commentateurs parlent souvent de la création

ex nihilo, Loria, par ex., dans ses prières kabbalistes. Ainsi,

dans celle du VP jour, il dit expressément : « (Dieu) créa son

monde du rien en être en six jours ; mêàin leiêsh, » et il répète

plusieurs fois cette expression. Dans la prière hayyâm il dit

aussi : « qui fait surgir l'être du rien : iêsch mêàin. « Le sépher

letsirah avait dit, dans ce même sens (II, 5) : « Asâh eth ênô

ieschennou, il fit son néant son être. »

Des Kabbalistes modernes ont voulu donner un autre sens à

ces expressions, mais le fait qu'ils s'en tiennent tous à ces for-

mules, prouve que seules elles sont exactes, elles et leur sens

naturel. Le vrai sens de contradictions plus apparentes que

réelles, est que Am dit de l'Infini, de l'En Soph (Ain-Soph) est

au sens propre, Mâh, c.-à-d. l'Être absolu ; dit de la Substance

primitivement produite de la Couronne est au sens relatif,

c.-à-d. l'Être relatif. Le seul néokabbaliste qui enseigne exprès-
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sèment la doctrine ex nihilo yiihil, relativement à l'origine des

choses, est Abraham ben Dior, un commentateur peu sûr du

XIV^ siècle, bien différent du célèbre Abraham ben Dior,

l'ancien. L'auteur de l'Or nierah dit que la Couronne s'ap})elle

A m, Rien, parce qu'elle nous est complètement inintelligible
;

la Sagesse s'appelle quelque chose^ parce que nous en avons

au moins une idée obscure : « Sapientia ex Corona vocatur

Esse ex Nihilo, quia Corona Nihil... " Le sens est, qu'à mesure

que l'évolution descend vers nous, elle nous devient plus com-

préhensible.

Quelques disciples de Loria enseignent : " Par le Tsimfsoiim

(libre concentration de la Substance divine) a surgi YBspace

ou Air primordial, qui, relativement à l'Infini, En-Soph, est une

privation, un néant, Ain, et ce Néant est la base des mondes. ^

C'est de cette substance ou Lumière primordiale que tout a

évolué, par une concrétion graduelle, jusqu'à la condensation,

à l'obscurcissement extrême, la Matière perceptible, qui, elle

continue l'Evolution à sa manière. C'est cette dernière Evolution

qu'enseigne et qu'étudie la Science actuelle.

Mais la plupart des commentateurs, ou se taisent sur ce

point important, ou enseignent franchement la Création, comme

telle. Il ne peut y avoir inexactitude ou incertitude, chez cer-

tains Néokabbalistes, que pour XAtsilouth. Quelques-uns attri-

buent même la divinité à l'Atsilouth, comme semble le faire le

Ets khayyim (fol. 206) : " Les vases d'Atsilouth deviennent

Neschâmâh (Mens) pour Beriah, letsirah, Asiah ; weên nikrinni

Elohoutli guenwr, et on ne les appelle pas Divinité parfaite,

absolue, car môme leurs Neschamodi ne soni (jue des vases

d'Atsilouth et non des lumières. -^ Mais il ne peut s'agir ([ue

d'une divinité par participation, non de la divinité absolue,

car il ne s'agit (pie de ^ases, c.-à-d. d'organes. Toutes les

Sephin^s ne sont que les éléments spirituels, la sj)iritualit«^ des

mondes : 7'oukhmnov(h hù ()lfh))of}i. En ouvre, tous les Kal>-

balistes s'accordent à a])j)el(M' Add))) Ka(h)H)n, rilonnne Orient,

l'iloinnie [^'in('i[)c\ la pnMiiiei'c (h* louics h^s Produnions.

Nibi'à, c)'ca/u)'e, ce qui renverse lout le systènu' moderne de
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l'Emanation ; aussi dût-on déclarer ce mot improp7^e, pour le

faire cadrer avec Niatsil, émanature (sit venia verbo). Les motifs

qui militent contre l'Emanation, au sens actuel du mot, sont

si prépondérants, que nous devons, au contraire, déclarer

impropres les expressions qui semblent favoriser un système

aussi antijudaïque. C'est la justification, ou du moins l'excuse

des Néokabbalistes, qui, Israélites croyants et orthodoxes,

n'ont pu avoir l'intention d'enseigner une doctrine hétérodoxe.

Les conséquences que l'on a voulu tirer de quelques-unes de

leurs expressions, les auraient, sans doute révoltés. Si l'on

voulait tirer les mêmes conséquences du langage des Pères de

l'Eglise chrétiemie, quand ils employaient des termes aujour-

d'hui impropres, l'on ferait, des saints les plus orthodoxes, de

grands hérétiques.

Au lieu d'enseigner que le Monde, c'est Dieu développé,

c.-à-d. que Dieu, d'abord inconscient, a évolué, d'après les

lois immuables de l'Idée, jusqu'à l'Homme, dans lequel il a

enfin pris conscience de lui-même, ils disaient : Le monde est

la manifestation de Dieu, non d'après son Être intime, mais

dans sa Majesté visible. Dieu est tout, mais Dieu n'est rien de

tout ce qui n'est pas Dieu, c.-à-d. de ce qui appartient au monde.

Le monde ne peut subsister sans Dieu, mais Dieu peut subsister

sans le monde. Dieu a donné à Fhomme la libre volonté et au

monde une substantialité distincte de lui-même. Le monde

n'est pas éternel, il a commencé par la libre volonté de Dieu,

même d'après Loria, Cordouéro et Irira. Voilà un panthéisme

bien épuré, il faut l'avouer. La seule différence entre la Kabbale

et le monothéisme Israélite actuel, consiste surtout en ce que

ce dernier rejette, comme entachée de polythéisme, toute idée

de pluralité, même purement intelligible, en Dieu, tandis que

celle-là ne craint pas de l'admettre, comme aussi le Christia-

nisme, ce qui n'empêche pas la Kabbale, prise dans son ensem-

ble, de rester en harmonie avec la Religion et avec la Foi

révélée d'Israël. Ce serait l'inverse, si la Kabbale était pan-

théiste, comme Franck l'a représentée.— La différence entre les

Kabbalistes et les Chrétiens consiste surtout en ce que ceux-là
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ne considèrent que les rapports de la divinité ad extra, tandis

(jue ceux-ci vont en trouver la racine et le motifjusque dans

les rapports de Dieu ad intra. La triade externe des uns devient

la Trinité interne des autres. Ou le christianisme kabbalise,

ou la Kabbale christianise, pourrait-on croire.

II. KaBBALISTES ANCIENS.

Nous connaissons deux monuments de l'ancienne Kabbale,

le Sépher letsirah et le Zohar. D'après ces livres, nous nomme-

rions plutôt la doctrine kabbaliste, celle de YEvolution iinive^'-

selle, que celle de l'Emanation, mais d'une Evolution partant

d'une libre création divine. — En etïët, le Zohar dit expres-

sément (I 24 b ;
38^^

; 56'^) que le Saint, c.-à-d. Dieu crcr/ le

monde, non d'une création absolue, il est ^rai, mais d'une

Substance primitive indiquée sous des noms symboliques. C'est

tantôt le Point, Nikoudâ, d'où émanent des lignes dans toutes

les directions ; tantôt l'Air, Aïoêrâ, qui s'étend de tous côtés
;

tantôt une Pierre de sapphir, Schetê/i., dont la couleur joue

dans toutes les couleurs ; tantôt une Source, Mùkôr, d'où

jaillissent des jets d'eau rayonnants ; tantôt une tète, Rcschn,

dont le crâne laisse dégoutter une rosée vivifiante ; lantôi une

Forme, Diouknd, à laquelle, comme Forme humaine, son

apparence la plus élevée, correspondent toutes les parties de

l'univers ; tantôt un Tapis, sur lequel Dieu dessina les ligures

du monde ; tantôt une Lumière, un Lanipadaiiv, Bôfsind, (pii

envoie partout ses rayons ; enfin, laniôi une Couronne, Kf'thrd^

qui orne tout diadème, toute couronne, ou même sans figure,

!(' Principe, RêschitJi^ comme dans la Genèse do Moïse : ~ Bc-

Hcschifli hdrd Etohini,... j)ar le Princi|)o Elohim rro.-i... - L^e

Zohar i'(''pète(l, 51, a) ; - Bchdi Urscltith bo'd... p.ii- or Piin-

cij)e il créa ... -^ Symboles : hc-RcscIuth ^=-- Bardflu) Irsr/i, m
créas rh]tre, et encore ((xenèse, 2, 4) ne pas lire : behihbnredm,

quand il les cww. mais />c I: bd7'ed}H , \k\v \K svmin>li([uc du

nom riw'vr 1F1''J^, il les crca, car la h'iirc E est traditionnelle-

ment écrite minuscule et suspendue. — TiUis ces synonymes
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indiquent un point de vue différent dans les rapports de la

Substance primitive avec Dieu et avec le monde. — C'est de

cette Substance que le livre letsirah dit (1,5): « lâtsar mam-
masch mittôhou ; il forma la Substance du Tohou, du Rien

;

weâsâh eth cnô ieschennou, et fit son néant son être. » La
Substance primitive et une est donc créée, au sens absolu du

mot ; d'elle émane tout par une évolution continue.

Le Zohar (I, 51. a) aime la comparaison de la flamme, pour

symboliser par l'union de ses trois couleurs (la bleue en bas,

la blanche en haut, l'invisible au-dessus), f Unité sacrée :

lékhouda Kaddischa.

C'est la doctrine de l'union, de la compénétration et de la

complétion des trois triades des Sephiroth. Avec le même
symbolisme, le Sépher Jetsirah avait déjà dit : « La fin et le

commencement, le commencement et la fin des Dix Sephiroth

sont reliés fun à l'autre, comme la flamme au charbon, (= la

matière) ; mais Adonaï est seul et sans second, « c.-à-d. Dieu

est absolument différent des Sephiroth, aussi le Jetsirah dit-il

encore : « weliphnê Ekhâd, mdh attâh sôpher ? Et avant l'Un

(de la Couronne), que peux-tu comptera « c.-à-d. saisir, com-

prendre. La connaissance des Sephiroth, pures Vases (Kêlim)

ou organes de compréhension, ne saurait donner encore la

vraie connaissance du Dieu Un, mais seulement aider à perce-

voir la première Sephirah, la Substance Une créée, et avant

cette substance Une, que peut-on concevoir ? Aussi le Jetsirah

conclut-il : « Une sur Trois (Sephiroth). Trois sur Sept, etc.

toutes sont étroitement reliées l'une à fautre, mais au-dessus

de toutes règne Dieu, le vrai Roi. »

Ici la non-identité de Dieu et de la Substance primitive est

affirmée clairement, ailleurs elle l'est symboliquement, comme

dans le Schemoth Rabba, ch. 15 : « Moyse a écrit beaucoup

de choses cachées que David a dévoilées. Ainsi, du commen-

cement de la Genèse, il semble résulter que la Lumière fut

créée après les cieux et la terre ; mais David nous déclare que

la création de la Lumière fut le commencement. (Ps. 104, 2) :

Otéh Or kassalmâ ; notéh Schâmayim kayeriâh : Il s'enveloppe
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de Lumière, comme d'un vêtement ; Il étend les cieux, co^nme

un tapis, (une courtine, un voile). Il s'agit ici de la Lumière

primordiale, d'où émane toute la création. On lit la même chose

dans le VVayyikra Rabba (ch. 31). On voit môme dans le

Midrascli des Psaumes ( 1 04, 3), que sur la demande de R. Simeon,

R. Samuel lui dit tout bas : " Dieu se revêtit d'un ^•étement

lumineux qui rayona à travers le Monde entier. — Mais pour-

quoi ce ton bas et mystérieux ? N'est-il pas écrit (Ps. 104) : Il

s'enveloppe de Lumière, comme d'un vêtement ^ — J'ai reçu

cette doctrine d'une voix basse et confidentielle, je la transmets

de la même voix, r> car c'est une doctrine cachée, secrète. C'est

bien la doctrine des Kabbalistes sur le Vêtement de Lumière

et sur l'Emanation lumineuse rayonée par la Substance primor-

diale, simple Vêtement, par conséquent bien distincte de Dieu,

c.-à-d. sur l'Atsilouth et sur l'Evolution universelle continue et

progressive, doctrines fondamentales de la Kabbale. Au com-

mencement, comme principe de la Création, Dieu créa la

Lumière, puis il s'en revêtit, c.-à-d. se mit en communication

avec l'Univers qui s'en développa en produisant les trois autres

Mondes. Est-ce là du Panthéisme ? Et cependant les Non-

Initiés, chrétiens ou Israélites, s'indignent, parce qu'ils no

peuvent comprendre. Ainsi Maïmonide, [Moy^é Nehoiikùn 11, 'Z<S)

reproche à R. Eliézer le Grand, un des principaux docteurs du

Talmoud, d'enseigner le Dualisme platonien. c.-à-d. la coéter-

nité de Dieu et de la matière, dans ses fameux Pcrakim :

" D'où ont surgi les Cieux? Dieu prit son Vêtement de Lumière,

et rétendit comme un Manteau, ce qui iorma les Cieux, qui,

eux allèrent s'étendant toujours, car il est écrii... iPs. 104).

D'où fut créée la Terre? Dieu prit la Neige sous son Tlirône

de gk)ire, et la lança ; ainsi surgit la Terre, car il est écrit

(lob, 37, 6) : Il dit à la Neige, deviens T(M're !... (N'oir l);iiiit4.

7, 9). Je ne comprends juis sa réponse. Nous hii (KMii.indoriHis :

Et d'où lut créé son Vêtement de Lumière^ Don la Neige

sous le Thronede Gloire \ D'où ce Tliroiic de gli»irr hii-mème \

Il devait donc croire cette Lumièn^ et ce Tliroiie (K's substances

éternelles !... En un mot, le système de ce Sage n'est i>as rlair
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pour moi. ^^ Il ne l'est pas davantage pour R. losé, pour Henri

Morus, pour van Helmont, pour Waehter, pour Franck, pour

Mgr Meurin, etc. Ne cherchant pas plus que les anciens

Kabbalistes. à connaître l'Incognoscible, le Rabbi ne se

deniande pas : Comment Dieu fit- il la Création absolue de

rien ? mais, supposant connue des Initiés la proposition fonda-

mentale de la Substance primitive, d'abord créée, il se demande

le comment de l'Evolution pour les Mondes supérieurs spiri-

tuels, les Cieux émanés de YAtsilouth et pour le Monde inférieur,

matériel, la Terre, c.-à-d. la Asiah, le dernier degré de l'Evo

lution. C'est qu'il ne suffit pas d'être Israélite ou chrétien

hébraïsant pour comprendre le langage systématiquement

obscur de la Kabbale ; il faut y être rompu, c.-à-d. être soi-

même un peu kabbaliste.

Le Zohar enseigne encore, (grand Idra, sur la Courte Face) :

«... C'est pourquoi je crois que toutes les Lampes (sephirales),

qui luisent de la Lampe suprême, la plus cachée de toutes les

cachées, elles toutes sont des Degrés pour luire... Et c'est

pourquoi tout monte en un seul Degré, car Lui et son Nom
sont Un. La Lumière qui se dévoile s'appelle le Vêtement, car

le Roi est la Lumière, du milieu au milieu... Et toutes les

Lampes, et toutes les Lumières luisent du Vieillard saint, du

caché de tous les cachés, la Lampe suprême. Et quand on

comprend, toutes ces Lumières qui s'étendent (en rayonnant)

ne se trouvent plus, sauf la Lumière suprême, qui, elle se cache,

et ne se dévoile pas par ces Vêtements d'honneur... " Toutes

les lampes, toutes les lumières, toutes les Sephires, sans excep-

tion, ne sont donc que des degrés, des vêtements, des instru-

ments ; donc aussi celles de l'Atsilouth, d'Adam Kadmôn.

sanst,. qu'il y ait trace de panthéisme.

L'Emanation eœ Deo n'est pas davantage enseignée dans ce

texte du Zohar (1*^ part. 16, b) : " lehi Or !... Soit la Lumière !...

C'est le commencement, et il indique comment fut créé le

monde. Jusque là on ne parlait qu'en général ; car tout était

encore contenu dans XAwêrâ, (la Couronne), en vertu de la

puissance cachée de l'En-Soph, de l'Infini, r Le texte continue :
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" L'Inlini ût faire une éruption de l'Awêrâ, v h Substance pri-

miti^e éthérée créée, non encore développée, « et en manifesta

le Poini » primordial de l'Evolution, et en développa la Lumière

de rAwérâ, Lucem ex Aère, son Evolution continue. Tel est

le sens du passage. C'est le triple point de vue auquel se place

le Zoliar, pour étudier la Couronne.

Lldra Rabba ou Grande Loge, partie importante du Zohar,

enseigne : " Attika de Attikin.. . L'Ancien des Anciens, l'Inconnu

des inconnus, avant qu'il eut préparé la Forme du Roi ; Tekound

de Malkd, et la Couronne des Couronnes, (la première Séphire),

il n'existait ni commencement, ni développement (de la Créa-

tion) : schirouthd ivesioumd. Et il grava et sculpta en (,'lle

(hèh, non hegarmêh, dans la Forme, dans la Couronne, non

dans sa propre Substance divine). Et il étendit un Tapis devant

lui, et dans ce Tapis (surétliéré) il grava et sculpta les Rois

et leurs formes, (les mondes), et ils ne purent subsister. - Le

panthéisme ne peut exister, ici, que dans une traduction inti-

dèle, non dans le texte littéral.

Il est un texte du Zohar sujet à controverse, 1° de par son

style énigmatique et 2" de par un mot à coupe douteuse. Le

voici : Berêsch.... Au commencement, quand le Roi voulut

manifester sa libre volonté, il grava la gravure (des Formes)

dans la Splendeur d'en haut : hi 2'ehcrou Ilaah, Botsina dcku)'-

dinoutha,.. la Lumière d'éblouissante obscurité émit des rayons

par la puissance cachée de l'En-Sopli. Tout est relié à cette

Substance (coronale), qui f)rme le premier anneau de la chai ne

(de la Oéation). Elle (la Couronne) n'est ni l)lanche ni noire,

(sans qualités distinctes) ni rouge, ni verte, bleu-jaune (ieroq ;

ni sévérité, ni bénignité) mais complètemeni incolore, (c.-a-d.

rien, pour notre intelligence). Quand Dieu lui attribua l'eiendue,

il fit jouer cette Lumière d(^ couleurs dilférentes ei la lit se

répandre en bas. L'eifkix de cette Substance se tii Aowc par

la puissance cachée intime de rEn-So[)h. - Tehcroi([(h) llaah,

la Splendeur d'en haut, signilie-i-elle Dieu ou la Suhsiance

primitive, la. (À)ur()nn(î f Dieu, c'esi lo Roi. Pour indiquer

son œuvi'e, le Zohar emploie l'image du Jeisirah : - Il dessina,



430 LE MUSÉON.

grava, sculpta, fabrica. « Traduisons l'équivalence des termes

à nous déjà connue ; Le dessin c'est l'Atsilouth et la gravure

la Beriah ou Création ; nous écrivons donc : Au commen-
cement, en tête des choses, Dieu créa la Création dans la

splendeur suprême, dans la Tehê7-'outh, c.-à-d. dans l'Atsilouth,

et cette Lumière primordiale émit des rayons, c.-à-d. évolua

par émanation, par la toute puissance de Dieu, l'Infini. C'est la

Substance primitive, premier anneau de la chaîne des êtres,

et tout Être lui est relié, car tout être en émane, etc. Ce texte,

ainsi serré de près, enseigne donc la création de l'Atsilouth ou

Tehêrouth, et l'Emanation évolutive universelle, de cette sub-

stance primitive, non l'Emanation de la substance primitive,

de Dieu, de l'Infini.

Ce point important établi, continuons l'étude du texte du

Zohar.2'' " Tant que ce Pointlumineux (la Couronne, la Substance

primitive) ne fut pas produit par une violente éruption, megô
Dekhêkou, l'Infini ne fut pas complètement connu. « Il ne s'agit

que de l'Evolution de la Substance primitive : dekhêkou{th)

signifie pression, urgence, du verbe dekhaq, presser, forcer.

Il ne faut donc pas traduire : produit de son sein, de-khêkôy

ce qui serait en contradiction formelle avec le sens que nous

venons de démontrer, car ce serait l'Emanation de la substance,

de Dieu même.

Je ne puis m'empêcher de penser que, si le Zohar nous

donnait, comme St Luc, une généalogie symbolique finissant

ainsi : « fils d'Adam, fils de Dieu, » on s'empresserait d'y

trouver le panthéisme. On ne l'y trouverait pas moins s'il disait

obscurément qu'Adam Kadmôn est à la fois Dieu et homme,

c.-à-d. créateur et créature, et néanmoins nul ne s'avise de le

trou\ er dans le Christianisme, où cependant le Verbe devient

Homme. C'est ce qui serait arrivé si, transportant l'idée de la

Rêschith créée dans lEn-Soph, ils y avaient admis la Rêschith

incréée, puis l'avaient fait s'unir hypostatiquement, àla Rêschith

créée, de manière à obtenir en Adam Kadmôn un Homme-
Orient à la fois Dieu et Homme. C'est précisément ce qu'ont

fait les Chrétiens, au point de vue kabbaliste.
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La Substance primitive du Monde est bien créée, car le

Zohar dit (I, 29^) : " Avant que le Saint n'eut créé le Monde, il

était Un,...w lui seul est éternel, tout le reste est devenu. Il dit

encore (III, 128^) : « Avant que l'Ancien des Anciens (l'Eter-

nel , l'Ancien ne correspond qu'à Atsilouth) eut préparé la

Forme royale, la Couronne des Couronnes, il ne pouvait exister

ni commencement ni fin. Il commença par étendre devant lui

un Tapis, et il y dessina les Rois «, c-à-d. les Mondes. Et (II,

42^) : « Avant qu'il ne créât cette Forme (l'Homme-Orient), il

était Un ;... mais après avoir fait la Forme de l'Homme d'en

haut, Dioukna de Adam llaah.... ^ Et plus loin : ^ U fit {abad)

les Dix Sephiroth, et appela la Couronne Source, « car elle est

la Substance primitive. Et encore : « Quand l'Inconnu de tous

les inconnus voulut se manifester, il fit d'abord le Point, y
dessina toutes les figures, y grava toutes les sculptures,.... «

Or dessiner, graver, sculpter sont des synonymes de produire,

et ne se disent que d'une substance non divine. Enfin : - Dieu

dit : Soit la Lumière.... C'est la Lumière que C7'éa le Saint, au

commencement, Nehorâ deberâ.... C'est dans cette Lumière

produite des Ténèbres que l'Inconnu de tous les inconnus

dessina les formes. » (3\b 32a) Et (59, a) : ~ C'est cette

Lumière éblouissante que créa le Saint, quand il fit (tout) par

le Principe, w Lumière et Ténèbres signifient Être et Non-Êiro
;

il s'agit donc de l'Être produit du Non-Être, de la Substance

tirée du Néant. Tous les Néokabbalistes sont d'accord avec le

Zohar, sauf Kandia le Médecin, car ils reconnaissent (|ue les

Quatre Mondes sont devenus dans le temps. Kandia stnil en

excepte l'Atsilouth, peut-être parce que, la première créée, elle

commence le temps. C'est de cette Substance primordialonicnt

créée que le Zohar fait tout évoluer par degrés descemlanis,

jusqu'à la matière la plus concrète, la plus grossière. Du reste,

dans ce dogme : lesch me Aj/ùi, Esse ex NiliiK», K' Noii-Eiro

n'est ni cause ni matière de l'être ; il est seultMiieni amerieur à

l'Être, au moins d'une antériorité logi([ue, eoiiinie le taii e^iui-

prendre l'expression ; Lumen ex Tenebris, v»\ neeie dies.

Voici la traduction complète d'un passage imporiani du
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Pasteur Fidèle ou Raiâ Mehêmnâ (Zohar II, 42-43), qui a été

l'un des principaux prétextes pour accuser l'ancienne Kabbale

de panthéisme. Qu'on en juge.

« Weel-rni tedammeyoûni weeschwéh ? yomar KâdôscJi. «

A qui voulez-vous me comparer, pour que je lui ressemble, dit

le Saint. (Isaïe, 40,25). Parmi toutes les créatures, quoiqu'elles

soient créées à mon image, il n'en est aucune qui me ressemble,

car je puis détruire la Foi^me sous laquelle je me montre au

Monde, et la refaire plusieurs fois autrement. (Théomorphisme

= Amorphisme). Il n'est pas d'autre dieu au-dessus de moi,

qui puisse détruire ma Forme, car il est écrit (5. Moyse, 32,31) :

Ki lô Teksourênou Tsourâm ; weoyebênou pelilim. Leur Roc

n'est pas comme notre Roc, nos ennemis peuvent en juger

eux-mêmes. A qui objecterait qu'il est écrit (4,15) : Ki lo

7'eitJiém kol temounah ; Vous n'avez vu aucune Forme, on peut

répondre : Sous cette Forme Une nous voyons Dieu, — car il

est écrit (4 Moïse, 12,8) : ou Temounath lahwéh yabbit ; il

voit la Forme de lahwéh, et sous aucune autre. Le prophète

dit avec raison : A qui voulez-vous que je ressemble l A qui

voulez-vous comparer Dieu ? Quelle forme doit le représenter ?

Car même cette Forme n'appartient pas à Dieu en son lieu, (en

réalité). Mais quand il s'abaisse (quand il descend) sur le

Monde pour le gouverner et pour répandre sa Gloire sur les

Créatures, il apparaît à chacun à sa façon. Imagination et figu-

ration, tel est le sens du vers (Hosché, 12, II) : Wedihharti

al-hannebmn , weânôki khâzôn hirbêthi ; oubeyad hannehiim

adamméh. J'ai parlé par les prophètes, et moi j'ai multiplié la

vision ; et par les prophètes je suis figuré, (représenté, symbo-

lisé). Dieu dit donc : Quoique je me représente à vous sous

votre propre forme (Anthropomorphisme), vous ne pouvez

cependant m'assimiler à personne. Avant quil n'eut créé une

forme dans le monde, avant qu'il n'etit produit une figure, Il

était seul, sans forme, et sans ressem'blance avec quoi que ce

soit. Qui pourrait donc comprendre comment II était avant la

Création, alors qull était sans forme ? C'est pourquoi aussi il est

défendu de le représenter par une image, par une forme, même
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par son Nom sacré, par une lettre ou par un point. C'est ce que

signifient ces mots (5. Moïse, 4.15) : Ki lo reïihem kol

temounah, beyôm dibber lahwéli alêkém beKliôréb, uiiîiok

hâésch ; vous n'avez vu aucune forme, au joui' ou laliwéii \()us

parla, au Khoreb, du milieu du feu ; c.-à-d. ^ous n'avez rien \ u

que vous puissiez représenter sous une forme, une image.

Mais, quand il eut c^^éé la Forme de l'Adam d'en Haut, Adam.

Ilââhy il s'en servit comme d'un Char, Mcrhahah, pour descen-

dre ; il voulut être nommé d'après cette Forme, qui est le num
sacré lEFE ; il voulut qu'on le connaisse j)ar ses Attributs,

surtout par chaque Attribut, et il se ht appeler It' Dieu de

Grâce, Khésed, le Dieu de Justice, Dùi, lo Toui- Puissant,

Schaddaï, le Dieu des Armées (célestes), El Sahaotli, et Celui-

qui Est, lahwéh. Son but était de faire connaître ses Aitribuis

et de faire savoir comment sa Grâce et sa Miséricorde s'éten-

dent aussi bien sur le monde que sur les actions. S'il navait

pas répandu sa Lumière sur toutes ses ci^éatures, comment

pourrions-nous le connaître l Comment pottrrait s'accomplir

cette parole (Isaïe, 6,2) : Melô kol hââreis kebôdô ! Toute la

terre est pleine de sa gloire ? Malheur à (pii l'assimile à ses

propres attributs ! (à qui l'identifie avec les Sephirotli et avec

les Noms divins !) pour ne pas dire, à un homme qui vient de

la terre et qui est sujet à la mort ! L'image que nous en formons

ne désigne donc toujours que sa domination sur un Attribut

spécial ou môme sur les créatures, mais de Ltii nous ne pou-

vons comprendre plus que ce que l'Attribut exprime. Quand on le

dépouille de toutes ces choses, Il n'a ni amihut, ni ressem-

blance, ni forme, (variante additionnelle : comme les eaux de la

Mer, qui se répandent sans limites aucunes.) L'image {ditnioH,)

qu'on se fait ordinairement de Lui esl donc eoaiparable à un

Océan qui se répand sur terre, et nous pouvons taire ce ealnil

(symbolique) : la Source des eaux (h^ lOceaii ei le ./<•/ qui

en jaiUit pour se répandre au loin, sont dcu.r; il se torme ensuite

un vaste Réservob\ comme quand o\\ creuse une grande prolon-

deur, ce réservoir s'appelle Mc)\ (H c'est le iroisième (degré)
;

cette immense profondeur se partage en Sept Ruisseinijc. c[ui res-

XII. 2;)
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semblent à Sept Vases allongés. La Source, le Jet, la Mer et les

Sept vaisseaux font ensemble Dix. Et quand le Maître brise ces

vases qu'il a faits, les Eaux retournent à leur Source, et il ne

reste que les débris de ces Vases, desséchés, sans eau. C'est

ainsi que la Cause des Causes a fait les Dix Sephiroth : ahid I

Sephiroth, (a donc fait aussi, c.-à-d. créé la Première, la Cou-

ronne, la Substance primitive). La Couronne est la Source d'où

jaillit une Lumière sans tin, c'est pourquoi la Cause suprême se

nomma (à ce point de vue) En-Soph, Infini (AIN 61 -|- SFP 146

= 207 RZ, raz, mystère = AFR, or, lumière), c.-à-d. Mystère

de la Lumière sans tin : Raz Or en soph.), car alors elle n'a ni

forme ni figure, et il ny a ni moyen de la concevoir, ni

manière de la connaître. C'est pourpuoi il a été dit (Ben

Sirach, 3,2) : Ne médite pas sur ce qui est trop caché pour

toi. « Où y a-t-il ici un saut déloyal entre l'Infini et le Fini ?

L'Infini reste en soi le grand Inconnu de tous les Inconnus, le

grand X, on le constate ; le monde créé, reste le monde créé,

fini, même la Couronne, on le constate aussi ; il n'y a donc pas

de panthéisme. En quoi consiste le mode de la Création ? on

l'ignore, c'est l'Incognoscible, comme Dieu le Créateur ; on

n'essaye donc pas d'expliquer le passage de l'Infini au Fini ; la

Création reste un mystère insondable, un dogme. La Création

admise, l'Infini se manifeste en elle d'une manière finie, et se

revêt d'une Forme qui lui est étrangère, qui n'est pas lui,

mais sous laquelle il se cache pour devenir perceptible à notre

intelligence fi.nie : Source, Couronne, Forme, Substance primi-

tive, Adam Kadmôn, peu importe le nom. Les Kabbalistes Juifs

demanderaient plutôt aux Chrétiens : De quel droit rationel

transporter la triade suprême sur l'Infini même ? N'est-ce pas

lui attribuer au moins un semblant de forme en soi, la forme

ternaire, en admettant trois Parsouphim dans l'essence même

du Dieu Un ? Le reproche fait par Mgr Meurin l'atteindrait

lui-même, au point de vue des Kabbalistes qu'il attaque préci-

sément. — « Dieu fit alors un vase, petit comme un Point

(comme un lod), qui s'emplit de cette Source, c'est la Source de

la Sagesse y la Sagesse même, d'après laquelle la Cause suprême
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se fait appeler Dieu Sage. Elle fit ensuite un grand vase, pareil

à la Mer, nommé Intelligence, (Discernement, Prudence) ; doù
vient 1 epithète Dieu Intelligent. Mais il faut remarquer que Dieu

est sage et intelligent par lui-même, car (les Sephires) Sagesse

et Intelligence ne méritent pas leur nom i)ar elles-mêmes, mais

par le Sage, par l'Intelligent qui les remplit de cette Source. «

Les Sephiroth, ne sont donc que des créatures destinées à nous

faire connaître les attributs et le gouvernement de Dieu, c.-à-d.

de l'Infini, au point de vue imparfait abordable au fini. " Dieu

n'aurait qu'à retirer les Eaux (l'iniluence des Sephiroth supé-

rieures sur les inférieures, ou, comme on peut aussi traduire : à

se retirer lui-même), tout resterait à sec. Tel est le sens des

paroles suivantes (Job. 14,11) : Azelou-Mayim minni-Iàm,

weNâhâr iékhreb weyâbêsch ; les Eaux s'écoulent de la Mer,

(IM = MI = 50 = KL =- ADME Adamah, l'Intelligence)
;

le Fleuve (des Sephires inférieures) reste à sec et tarit. Enfin la

Mer se partage en Sept Ruisseaux, et paraissent les Sept Vases

précieux, appelés Grâce ou Grandeu7\ Jugement ou Puissance,

Beauté, T^nomphe, Gloire, Fondement et Royaume. C'est pour-

quoi on le nomme (d'une manière correspondant à ces Sephiroth),

le Grand ou le Gracieux, le Puissant, le Magnifique, le Victo-

rieux, le Glorieux, le Fondement de toute chose et le Roi do

l'Univers. Tout est dans sa puissance ; il peut diminuer

le nombre des Vases et augmenter la Lumière qui en jaillit, ou

faire le contraire, comme il lui plaît «, car les Sephiroth ne

sont ni divines ni éternelles, même pas la première du MiuuK^

d'Atsilouth. Il n'est donc pas essentiel à la diNiniic de se

développer en dixaine, comme l'abbé Busson croit ([ue Z(diar

et letsirah l'enseignent. « Subordonné à ces vases (de la Forme

primordiale, àWdam Kadmôn, de XAtsiloufh d'où émane tout ), et

pour leur service. Il fit unT/irone (le monde de la (Ireaiion,

Beridh), qui possède 4 pieds (M 6 degrés, ensembK' Dix

(Sephiroth). — Subordonné .à ce Tlironi^ (M pour son service,

Dieu fit (le monde de la Formation, Ic(si)'ali, c.-a-d.) les

Dix Chœurs des Anges, nonnnés : Malcaki)n, Scraphi)^,

Arcli)n, Khayyoth, Oplumnim, Khasch))iaUim, VJim, VJohini,
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Benê Elohim et Ischini. (Maïmonide les donne dans un autre

ordre, et rempbu'o les Elini par les Kéroubim). Enfin il fit

encore Samael et toules ses armées (les Ecorces ou Kelippoth

du Monde sensible et matériel d'action, Asiah), qui servent

aussi aux Anges do Nuages, sur lesquels ils planent sur

la terre, ou de coursiers sur lesquels ils chevauchent. Car il est

écrit (Isaïe 19,1) : Hinnéh, lahwéh Rokeb al-âh kal, oubâ

Mitsrâyim, wenaou Elilé Mitsrâyim mippânâw : Voici que

lahwéh chevauche sur un Nuage léger, et vient en Egypte, et

les dieux de l'Egypte tremblent devant lui. " — Ce long pas

sage est l'un des rares textes d'ensemble que l'on trouve dans

le Zohar ; il donne la doctrine même des Dix Sephiroth et des

Quatre Mondes ou Systèmes d'Evolution des êtres invisibles

jusqu'au nôtre. Il est précieux, surtout parce qu'il nous donne

le sens certain de ces allégories orientales, si difiiciles à com-

prendre pour nous, et ce sens est strictement monothéiste, sans

panthéisme réel.

Dans les Tikkounim ou Suppléments du Zohar (préface II,

inilium), on trouve une j)rière qui commence ainsi : « Maître

du Monde, tu es Un, et non dans le nombre Tu produisis

Dix Formes que nous nommons Sephiroth, pour régir par elles

les mondes inconnus, invisibles, et les mondes visibles. Toi-

même tu t'en revêts, et quand tu demeures en elles, leur

harmonie reste indestructible, et à celui qui se les représente

séparées, (comme à R. Akher qui coupa les Plantes doctrinales

du Paradis et admit deux Principes), cela lui est compté comme

s'il divisait ton Unité. « Car ce ne sont que des points de vue

pour mieux méditer sur la divinité. « Il n'existe, en réalité,

que l'Unité absolue, ^ dit le Zohar (I, 21 a). II n'y a donc pas

Unité de substance au sens de Spinoza, mais la Substance

créatrice Une, et la substance créée une, d'où tout émane par

Evolution continue.

Continuons la prière. « Ces Dix Sephiroth se développent

par degrés : l'une est longue (= la Longanimité divine, la

Bénignité), l'autre est courte (= la Brévanimité divine, la

Sévérité), l'autre est moyenne, (médiane, la Médianimité divine.
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sit venia verbis, la Miséricorde, qui concilie les deux Sephires

extrêmes) ; c'est Toi qui les diriges (en coopérant à l'Evolution

universelle), mais Toi-même tu n'es dirigé par personne, d'en

haut, d'en bas, ou de quelque côté que ce soit, (car Dieu est

absolument distinct des Sephiroth, et aucune n'influe réellement

sur lui). A ces Sephiroth Tu as préparé des Vêtements (les

mondes inférieurs, enveloppes des supérieurs), qui servent de

points de passage pour les Ames des hommes (car, pour des-

cendre dans le corps, elles doivent traverser tous les degrés

d'Évolution, à partir du 7'" ciel, leur séjour primitif, Arâhoth,

tandis que les Anges n'habitent que le 3'' ciel, Màôn). Tu les as

aussi (les Sephiroth) entourées de corps, ainsi nommés relati-

vement aux vêtements qui entourent ces corps ; elles corres-

pondent, (symboliquement) en général, aux membres du corps

humain : la Couronne à la tête, la Sagesse au cerveau, l'Intel-

ligence au cœur-(poumons) ; la Bénignité au bras droit, la

Sévérité au bras gauche, la Beauté à la poitrine ; le Triomphe

à la cuisse droite, la Gloire à la cuisse gauche, le Fondement

au membre de vie, et le Royaume aux pieds. (Aussi peut-on

considérer les Sephiroth dans le grand symbole chrétien du

Crucifie). La Couronne d'en haut est la Couronne royale ;
d'elle

il est écrit (Isaïe 46, 10) : " Maggid mêrêschilh akhrith ; annon-

çant dès le commencement la rin, (car la Substance primitive

contient déjà tout devenir) ; elle contient le mystère des TephlUn

(des Phylactères, symbole principal de l'Alliance de Dieu avec

Israël, c.-à-d. avec l'Humanité entière, mystère dont le n<inul

est dans Aïn, le Rien de la (couronne), qui alieiiii son vi'ai

sens dans lEFE, ([ui est hi Voie de l'Atsilouth. Elle est la

Source qui arrose l'Arbre (sephiral) et i'ail moiuer la sève dans

tous les bras, tous les rameaux. Car c'est Toi, Maiire des

Mondes, Toi qui es le Fondement de tous les fondemenis, l.i

Cause de toutes les ('auses, c'est Toi qui an-oses l'Arbre, de

cette Source, ((ui, comme l'ame dans le corps, répands panoui

la Vie ; innis Toi nièiiu* (u n'as ni Ibrme ni ligure en lout <'o

qui (Ni (UmImus et dehors. Tu créas le fiel ei la ierr(\ le haut tM

le bas, les ai'niees célestes et terrestres ; Tu ereas tout cel;»
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pour que les Mondes te connaissent, mais personne ne peut te

concevoir avec vérité ; nous savons seulement quen dehors de

Toi il nest pas de véritable unité ni en haut ni en bas ; nous

savons que tu es le Maître au-dessus de tout, autrement nous

ne savons rien de Toi. — Chaque Séphire porte un nom parti-

culier d'après lequel les Anges eux-mêmes sont nommés
;
(les

Anges de Bénignité Khasdiel, ceux de Sévérité Gabriel, ceux

de Miséricorde Rahhmiel, car il est écrit : Et ils crient l'un à

l'autre et disent : Kâdosch f Kâdosch ! Kâdosch ! c.-à-d.

Kâdosch bekhésed, Kâdosch bigbourah, Kâdosch beTiphéreth
;

Saint dans la Bénignité, Saint dans la sévère Puissance, Saint

dans la Beauté. (Zohar, Teroumah.) Mais Toi, tu n'as pas de

Nom spécial, car Tu es Celui qui remplit tous les noms, et

leur donnes leur pleine valeur ; si tu te retirais, ils resteraient

tous comme des corps sans âme. Tu es Sage, mais non d'une

Sagesse spéciale ; Tu es Intelligent, mais non d'une Intelligence

spéciale. Tu n'as pas plus de Lieu spécial, mais (on ne dit tout

cela de Toi que) pour annoncer aux hommes ton pouvoir et ta

toute puissance, pour leur montrer comment l'Univers est

gouverné par la Rigueur et la Douceur. Si donc, (relativement

à tes Attributs), on parle d'une droite, d'une gauche, d'un

centre et d'autres choses de ce genre, ce n'est que pour symbo-

liser ton Gouvernement mondial par rapport aux actions

humaines, non pas parce qu'on peut t'attribuer réellement un

Attribut spécial qui soit le Droit, et un autre qui soit la Grâce.

— Debout donc, Rabbi Schimeôn (ben Jokhaï) ! que de telles

doctrines soient dévoilées par toi. Car c'est à toi et à nul autre

que fut accordée la permission de révéler ces profonds mys-

tères. « R. Schimeôn était le chef de l'Ecole d'où est sorti le

Zohar. Où peut-on trouver trace de panthéisme dans cette

ardente exposition des principes de la Kabbale ?

(A suivre).
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A tout seif/neur, tout honneur dit le i)roverl)o. Pour nous y con-

former, consacrons les débuts du présent article à l'étude de la

publication des Monimientos del arte Mexicano antifiuo, duo à

l'éminent IK Antonio Penafiel. Nous ne pensons pas que dei)uis

l'apparition du grand ouvrage de Kingsborough, rien d'aussi important

ait été donné sur l'archéologie du Nouveau-Monde. Y\\o fora éporpie

dans les Annales de la scienc(^ américaine. Trois volumes in-folio la

composent, dont deux de planches. Quant au premier, il contient le

texte espagnol, accompagné d'une double traduction aniilaiso et

française. Un simple coup d'oeil jeté sur la table suffit à nou^ donner

une idée de la variété des sujets qui s'y trouvent traités. A côté d'une

dissertation aussi substantielle qu'intéressante sur l'ancienne mythu-

logi(^ des peuples de la Nouvelle Espagne, l'on rencontre la description

des antiques palais de Mitla, de Tula, une explication du manuscrit

indigène intitulé Livre des Tributs^ aussi bien que du Codicc zapoteco

etc. etc.

Si l'érudit doit saluer avec enthousiasme, l'apparition d»^ ce précieux

ouvrage, l'artiste n'y trouvera pas moins son Gomi)te. Dq^ planches

gravées et coloriées avec un soin minutieux facilitent l'intelligence

du texte. Les reproductions du temple de Xochicalco nous semblent

spécialement de vrais chefs-d'œuvre de typographie. M. le I> Peflatiel

a eu soin de reproduire également les pièces les plus intiMossantes du

musée de Mexico. Combien ne serait-il pas désiral)le d(^ voir un pareil

exemple suivi ailleurs qu'en Amérique ? Quand donc entreprendra-t-

on enfin, d'une façon méthodique, la })ul)li(ation des cliefs-d'onivios

de nos collections publiques, tant de Paris que de la province V

Nous ne saurions, sans dé[)asser les bornes d'un simple article* de

revue, ontnM' dans plus de détails au suj(^t des MonjOKcntos ni entre-

|)rendre d'en pai'hu' avec tout le dévi^loppenient 'pTils (•omport«Mit.

Bornons-nous à diie (pi'une œuvre de cette sorte lait rec^llonitMit le

plus grand honiuMn" à la fois au savant (pii l'a (Mitrt>pris et à sou gou-

,vernement

I

Nous pouvons sans (piilliM le Moxi(|ue passiM- de Tetude de rarclieo-

(logie à cell(> do la linguisti(pi(\ Signalons au bn'teur les ouvi'agi^s-

[suivants :

1" Grammalica de la Imijua Zapotcca-Scrrano y Zapotcen de la



440 LE MUSÊON.

valle par Fr. Gaspar de los Reyes, réimprimée par M. le licencié

Fr. Belmar ( 1 vol in 8 de 100 p ; Oaxaca, 1891.)

2" Arte de la lingua (^nhiia par un padre de la compania de Jésus,

publié par M. le licencié Eustaquio Buelna (1 vol. in 8 de 264 p.

Mexico, 1891.)

3° Cartilla del idioma Zapotea-Serrano par M. Fr. Belmar (in 12

de 30 p ; Oaxaca, 1890.)

4^ Ligero esiudio sohre la lengua Mazateca par M. Fr. Belmar

(1 vol in 8 de 135 p ;
Oaxaca, 1892.)

5^ Catecismo Guadalitpano-Espafiol y Tarasco publié par M. le

D'" Nicolas Léon (Broch. 12 de 32 p. (Mexico, 1891.)

6° Arle de la lengua Mixe por el P. de Qaintana, réimpression de

M. F. Belmar (1 br: in 8 de 35 p ; Oaxaca, 1891.)

L'idiome zapotèque était parlé au moment de la découverte par

une des populations les plus policées de la Nouvelle Espagne. L'art

architectural notamment avait fait chez elle de grands progrès et ses

édifices font aujourd'hui encore l'admiration des antiquaires par

l'originalité de leur style et la richesse de leur décoration. L'idiome

zapotèque attire, en ce moment, d'une façon toute spéciale, Tatten-

tion des savants du Mexique et il a donné lieu depuis quelques

années à d'importantes publications ou réimpressions. Cette langue

diffère radicalement du Mexicain et offrirait peut-être quelques ana-

logies plus ou moins éloignées avec le Mixtèque ou même le Chuchona,

aussi bien qu'avec l'Othomi. En tout cas, l'arrivée des tribus se

servant de cet idiome dut, sans aucun doute, précéder celle des

nations de race Nahuatle.

Quant au Tarasque, c'était, on le sait, la langue des habitants du

puissant état de Méchoacan. Il rivalisait avec l'empire de Mexico

par le chiffre de la population et le degré de civilisation auquel il

était parvenu. Jamais ses princes n'avaient reconnu la suprématie

des Monarques Aztèques. En tout cas, on ne sait trop à quel groupe

linguistique rattacher le Tarasque et il semble assez isolé au milieu

des autres dialectes de la Nouvelle Espagne . N'oublions pas que dans ces

régions, les races les plus diverses se sont rencontrées, entre<îhoquées

et parfois fondues ensemble. A l'inverse de ce qui se passait presque

partout ailleurs, les conquérants tendaient à se fixer sur les hauts

plateaux oii règne un climat relativement tempéré. Ils rejetaient

vers les régions brûlantes et souvent malsaines du littoral, les popula-

tions vaincues.

En tout cas, on ne saurait savoir assez gré au savant D^ Léon de

ses efforts pour faire progresser les études américaines. Plus que

personnes, nous regrettons que sa précieuse publication intitidée
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Annales del nmseo micJioacano ait cessé de paraître. Celle du petit

catéchisme en question prouve du moins, son intention de continuer

les recherches par lui entreprises avec tant de succès et dei)uis l)ieu

des années déjà.

M. le licencié F. Belmar mérite d'être signalé à la gratitude des

linguistes et ethnographes, pour son étude sur la langue Mazatcca.

Il n'en est guère de plus curieuse à étudiei-, au point de vue ethno-

graphique. Parlée, en effet, dans le Pueblo de San Cristol)al. (Etat

d'Oaxaca), cette langue sur laquelle rien n'avait encore été puldié

jusqu'à ce jour, se rattacherait au dire de philologues compétents à

la souche Caraïbe et par conséquent tirerait son origine de l'Amérique

du sud. Nous voyons ici une preuve nouvelle de ces migrations du

midi au nord qui peut-être bien ont également porté l'usage du dia-

lecte Chiapanèque dans le Mexique méridional.

La généalogie de l'idiome Cahita, elle, est établie dei)ui^ plus long-

temps. Il appartient incontestablement à la grande famille Nahuatle

dont on rencontre des représentants depuis le centre du Guatemala

jusque sur les rives du Columbia. Ajoutons que le Cahita semble

apparenté de très près au Tépéhuan, parlé dans une région voisine.

Pour être plus exact , Tépéhuan et Cahita semblent ne consti-

tuer que deux dialectes assez tranchés, il est vrai, d'une même
langue. Ajoutons que M. Buelna qui a réimprimé l'ouvrage du

R. P. Velasco est déjà bien connu du public américaniste, par ditié-

rents travaux originaux, notamment par son savant mémoire l^cm/ri-

nacion de los Azleeas. Il a eu l'excellente idée de nous donner non

seulement une biographie du dit P. Velasco, mais encon^ une étude

détaillée sur les langues parlées dans la province de Sinaloa, ainsi

que sur ces divers événements dont ce pays Ifit le théâtre aux W 1"

et XVIP siècles.

Qu'il nous soit permis de nous demander pounjuoi M. le licencié

Pelmar n'a tiré qu'à 60 exemplaires, sa reimpression de V Aric d( }<t

llm/ua Mixe. Cela n'est guères i)Our un dialecte si peu (.•onnu. Du

reste, le savant Mexicain a ajouté à l'œuvre du père d«^ Quint aua,

ceitaines notes réellement fort intéressantes en ce (pii concerne l'atii-

nité du /oqvi avec le Mixe. Nous avions, du reste, déjà dit un mot à

ce sujet dans nos Mélamjes de liïKjaistique et de paléof/raphie Awé-
riraines (Paris 1883.)

Avec la liuffuae Guarani (iramnialiea hisjmnica du K. P. Kestif.

publié à 8tuttgard,*par M le VY Ch. V. Seybold et aux frai^ de vS. A

le' prince Pierre de Saxe-Cobouig-liotlia, nous (piition> pom- un

instant l(^ Mexique. Toutefois nous r(\stons «Micore sur le terrain de la

linguistique Araéricaine-Espèignole. Exprimons ici <ie nouveau toute
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notre gratitiule à ces généreux érudits et amis de la science qui

mettent ainsi à la portée du public, des ouvrages devenus depuis

longtemps introuvables en librairie. La grammaire du R. P. Restif

calquée sur le modèle des grammaires latines de son temps, n'est

peut-être pas très appropriée au génie de la langue du Paraguay.

Ainsi il nous donne un paradigme complet de déclinaison, bien qu'en

Guarani, comme dans la plupart des dialectes du Nouveau Monde,

ce que nous pourrions appeler les relations Spacielles se trouvât

aussi bien que dans les langues Altaïques de la haute Asie, exprimées

au moyen de postpositions. Ajoutons que par certains détails de

structure, le Guarani rappelle singulièrement les idiomes Canadiens
;

citons p. ex. l'emploi d'un double pronom pluriel (exclusif et inclusif)

etc. N'y a-t-il pas là un nouvel argument à invoquer pour ceux qui

admettent l'origine unique de l'immense majorité, sinon de la totalité

des parlers Américains ?

Ij'ouvrage de Ximenes intitulé Plantas^ animales^ y minérales de la

Nueva Es2)ana n'intéresse pas moins le naturaliste que le linguiste.

En effet, les noms Nahuatles de chaque animal, plante et minéral y
sont soigneusement donnés et feu M. Remi-Siméon, un des rares

Français qui connaissaient à fond l'idiome des Aztèques y a largement

puisé pour la confection de son grand dictionnaire Français-Mexicain.

Ajoutons que le livre de Ximenes d'un format in folio et par suite

très peu maniable, avait encore le défaut de coûter fort cher. Aussi

saluerons-nous avec enthousiasme la réimpression in 8° que viennent

d'en faire paraître à Morelia, MM. A. Canseco et N. Léon. Son prix

moins élevé, la rendra abordable à bon nombre de bourses. Dans

doute, les planches de l'ouvrage primitif n'ont pas été reproduites,

mais cette omission nous semble de mince importance. D'ailleurs

une table des noms scientifiques avec renvoi aux chapitres correspon-

dants y supplée avantageusement.

Toutefois, rhistoire n'est pas aujourd'hui moins cultivée au Mexique

que les sciences proprement dites. Nous n'en voulons pour preuve

que l'édition du Compendio de la historia de Mexico^ de M.L.P. Verdia

(1 vol. in 8 de 402 p.) Elle offre ceci de particulier qu'elle a été faite

à Paris, en 1892, et que le dépôt s'en trouve à la librairie espagnole

des frères Garnier. Nous ne ]:)ouvons que répétei- ici ce que nous

avons dit à propos de l'édition précédente. C'est un des manuels les

mieux faits qui se puissent citer et les quelques additions opérées par

l'auteur en augmentent encore la valeur. Au point de vue politique,

peut-être aurions-nous quelques légères réserves à faire,mais il est bien

clair qu'ici nous n'avons pas à aborder de })areilles questions. Encore,

faut-il le reconnaître, les jugements portés par M. Verdia sur les
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hommes et les choses témoignent elles d'un grand esprit de sincérité.

Il tient, tout en restant patriote, à se montrer impartial. Nous le

trouvons, somme toute, à peine trop sévère pour cet infortuné Maxi-

milien, lequel paya si cher sa tentative irréalisable de faire le bonheur

de la nation mexicaine, malgré elle. Nous ne saurions toutefois nous

défendre d'un sentiment de sympathique commisération pour ce prince

dont à coup sûr les intentions valaient mieux que les actes de maint

de ses partisans D'un autre côté, si notre auteur applaudit aux efforts

des (fuérilleros soulevés contre le souverain importé d'Europe, il ne

conteste pas, ne prétend pas excuser les crimes dont plusieurs ont

souillé la cause de l'indépendance.

Somme toute, nous désirerions fort voir le livre de M. Verdia

traduit en français Cela rendrait service, non seulement aux érudits

de profession, mais encore à toute la jeunesse studieuse de notre pays.

Une étude du même auteur mérite également d'être signalée. C'est

la biographie de Mgr Antonio Alcade, successivement évêque du

Yucatan et de la Nouvelle Galice. Le siège épiscopal de cette dernière

province se trouvait à Guadalaxara, capitale actuelle de l'état de

Jalisco. Le vertueux Prélat fut l'honneur, non seulement du clergé

espagnol, mais encore de l'ordre de S* François auquel il apparte-

nait. Son zèle à protéger les malheureux Indiens contre Toppression

des conquérants lui méritent une place dans l'histoire à côté de^ Las-

Cases et autres insignes bienfaiteurs de l'humanité. Du reste, ce n'est

pas là son seul titre de gloire. Mgr Alcade ne donnait pas seulement

l'exemple de toutes les vertus apostoliques ; c'était, en même temps,

ce que nous appellerions aujourd'hui un homme de lumière et de

progrès. Son traitement était plus qu'entièrement employé on œuvres

charitables ou utiles au public. On le voit en consacrer une notable

l)artie à doter l'université de Guadalaxara. Ce ne fut pas la faute du

pieux évêque si la cour de Madrid qui n'allait jamais bien vite en

besogne, n'approuva qu'au bout de vingt années révolues, la création

d'un établissement si utile au pays.

Chose étrange, ce Prélat paraît bien figurer au nombre de ceux

qui, consultés par le gouvernement espagnol approuvèrent l'expulsion

de la société de Jésus. Si le fait est exact, pcnit-ètre se pourrait-il

expliquer par les rivalités d'ordre à ordre et certains préjugés (pii en

découh^nt forcément Hélas, depuis le temps de S' Cyrilh^ <^t de

S* Jean ('hrysostome, combien àv fois n'a-t-on pas vu des saints ptT-

sonnjiges se persécuter les uns les autres, tout en croyant d»^ la

meilleure foi du monde, accomplir les volontés du ciel ?

(A continuer.) O^" de Chabencet.
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D'ETHNOGRAPHIE CHINOISE.

Une erreur trop répandue et qui vient encore d'être enseignée avec

un certain éclat dans le monde non-sinologue m'oblige à dire encore

quelques mots d'un point très important de Tliistoire de la Chine.

On pense généralement en dehors du cercle des spécialistes que la

Chine forme et a formé dès ses })remiers temps im empire homogène :

on croit que la race chinoise s'est étendue de très bonne heure

jusqu'à la mer du sud et a porté très tôt sa puissance jusque sur

ses rives. 11 n'en est absolument rien. Au IV^ siècle avant notre ère,

les Chinois n'avaient point dépassé de beaucoup la rive droite du

Hoang-ho supérieur. Plus au midi s'étendaient les royaumes de Won,
de Tsou, de Yue entièrement étrangers à la race chinoise. D'autres

petits états du centre comme de l'Est, du Shan-tong même étaient

peuplés par les Barbares.

Les Tcheous qui régnèrent en Chine pendant 10 siècles n'étaient

point non plus, semble-t-il, de la race des Tètes-noires. Meng-tze les

qualifie de barbares
; leurs caractères ethniques les distinguent des

Chinois proprement dits
; les Annales chinoises les font venir de l'ouest

barbare. On prétend, il est vrai, qu'ils avaient d'abord émigré vers ces

régions
;
mais c'est une assertion sans fondement.

La Chine fut alors sous l'hégémonie de chefs probablement étran-

gers à sa race mais transformés à son image.

Sous le règne des dynasties Tsin et Han (255 A. C. — 221 P. C.)

la puissance chinoise s'était étendue jusqu'au delà du Yang-tze-

Kiang. Les trois royaumes qui partagèrent la Chine après les Han
avaient tous leurs capitales au nord ou sur les rives de ce fleuve

(à Nanking). Au midi des peuples de race mélangées reconnaissaient

simplement la suzeraineté de l'empereur chinois et vivaient sous le

gouvernement de leurs chefs nationaux Au VHP siècle P. C. l'his-

toire des i)rovinces méridionales est encore obscure.

Le Sud de la Chine actuelle ne fut entièrement incorporé à l'empire
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que sous la dynastie mongole. Encore quelques tribus restèi-eut-elles

indépendantes dans les montagnes et ne furent soumises qu'au siôcle

(lei'uier.

La plus grande partie du midi de la Chine est donc peuplée de races

préchinoises au milieu desquelles les Chinois établirent de nombreuses

colonies qui transformèrent plus ou moins complètement à leur

image, les tiibus conquises, mais subirent également Tintluonce des

vaincus spécialement au point de vue des croyances et du culte. Les

langues de ces tribus préchinoises subsistent encore en beaucoup

d'endroits.

C. DE H.

COMPTES-RENUUS.

Lateinische Scind grcunniatik von W. Dkkke l)'' Dii-octor îles <:yiiinasiiims zu

Muelhausen. 8» 300 S.s. Berlin Cahary et C° 1893. — (Hioi/.n) Erlauforungen

zur L. Scliulgr. id. 480 Ss.

C'est une très heureuse idée qu'a eue le Professeur Deeke de diviser son coui-s en

ces deux parties annoncées, diminuant ainsi le travail de l'étudiant et élargissant,

facilitant celle du maître. Aujourd'hui les études d'Humanités faiblissent de plus

en i)lus à cause de grand nombre déjeunes gens qui y prétendent. Ce ne sont plus

les esprits suffisannment bien doués et aux(juels on peut donner une forte nour-

riture linguistique, c'est la grande masse qui fréquente les collèges et naturelle-

ment l'cnseigneaient doit baisser avec les aptitudes et lardeur au travail de

ceux qui le reçoivent. Le I)'' Deeke s'est appli(iué à condimseï- dans son premier

volume tout ce qui est nécessaire au jeune humaniste, il l'a assez longuement

développé même, mais c'est le matériel d'étude de plusieurs années ; chaque

classe, chaque trimestre même a sa matière bien déterminée. Sixième, cinquième,

quatrième, troisième supérieure et inférieure, seconde inférieure, chacune a sa

besogne fixée. Il est vrai que tout cela est entremêlé Jans un texte suivi et cette

disposition présente, ce nous semMe, d'assez grands inconvénit-nts.

La doctrine est généralement botme, les d(M'ivatiims exactement formulées.

Nous ne chicanerons pas l'auteur sur «luehiues assertions que nous a<lmeftri(Mis

diliicilement. Nous voudrions aussi un plus grand nombre d'exemples. Brevis

via par exempla. Le MaiLr(> devra y suppléer. 11 l'auilrait a cMé de cotte gj'ani-

maii'e un livre d'exercice. Ces coui'ts extraits apprennent à l'élevé, en même
temps, et les règles et les tournures latines.

Les fermes grammaticaux employés par l'auteui' ont cela de bon (|u'ils disent

ce qu'ils signifient. Ex. Wcsfall, Wcnfall etc. Il serait bon Hus.*;i que les cfutlianfs

eussent' les détails contenus dans les l*]rlautei ungen autre part que dans la

mémoiie ou un cahier. Mais il est possible qu'en Allemagne cela n'ait point les

mêmes inconvenicîiits que chez nous.

0. V.
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Israël chez les nations, par A. Lrroy-Beaulieu, de l'Institut. 9« Edition, iii-12"

440 pp., Paris 1893. Calman-Levy.

Cette iini)ortante étude et, le nom de son auteur sont suflfisamnient connus pour

que nous ayons besoin d'en parler longuennent à nos lecteurs.

On sait «jue tout en désapprouvant hautement les persécutions et les guei-res

de race, il reconnaît le bien fondé des plaintes des anti-sémites, leur droit à

combattre le culte du Veau d'or, le trafic des influences et l'exploitation du

peuple, mais aussi leur erreur qui les porte à voir tout le mal dans un fait qui

n'en est qu'une des causes.

M. Leroy-Beaulieu étudie avec sa compétence habituelle toutes les faces du

problème social au(|Uol la question juive a donne naissance, l'ethnographie juive,

les griefs contre leurs pratiques et leurs tendances, leurs rapports avec les idées

modernes et les auti'es races au milieu desquelles ils vivent, leur nature ethni(ju(\

leurs principes et les sources de C(;s doctrines, la physiologie, la psychologie, le

génie et l'esprit des Juifs, leur paiticularisme et sa durée, leur nationalisation et

leur cosinoi)olisme.

Tous ces points sont étudiés avec la profondeur de vue et la sincérité que tout

ie monde reconnaît au savant économiste. Son livre mérite certainement toute

l'attention, quand même on ne partage pas toutes ses idées et ses jugements.

F. M.

*

Coup (ïœil sur Vhistoire des Etudes linguistiques au XIX^ siècle par C. Lecoutèrk

0. PH. et LL. 8° 60 pp. Paris 1893. Delhomme et Briguet.

Le titre de cette excellente brochure nous annonce que son auteur n"a pas visé

à introduire des découvertes sur le champ de la science, mais à donner une

idée sommaire bien que complète des progrès accomplis sur ce terrain. Pour

réussir en ce travail, il faut une connaissance sans lacune du sujet et l'intelligence

parfaite ilo la matière, des principes ainsi développés, modifiés. Vu la multitude

des ti'avaux qui ont paru et la subtilité des théories, cet ouvrage est déjà d'un

grand mérite surtout si l'on témoigne d'une étude, d'une réflexion personnelle

qui permet de juger et de distinguer. Nous pouvons dire avec satisfaction que

nous tj'ouvons tout cela dans le mémoire de M. Lecoutére. Ecrit avec intelligence,

clarté et non sans élégance il sera une très utile introduction à ces études si

difficiles et donnera une juste idée de ces débats si animés, aux lecteurs non

initiés à ces études. Nous le recommandons à l'attention du public lettré.

C. H.

*

Gems of Persian Prose and Poetry Carefully Culled and Annotated by Jams-

HEDJEK Brjonjee Kanga AND Pestonjer Kavasjee Kanga. Sccoude édition,

revised and enlarged. Bombay, Education Society's Steam Press 1893

Les éditeurs de l'excellent Manuel pratique pour apprendre la langue per-

sane, auquel ils ont donné le titre de Hints on the study of Persian et qui

s'est porté à une 4^ édition après quatre années d'existence, présentent, dans la

chrestomathie que nous annonçons ici, livre fait avec le plus grand soin et qui
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a déjà eu sa seconde édition, un mo3'en parfait d'introduction à l'étude de la

littérature persane.

Voici la disposition de cet ouvrage qui se divise en 3 parties :

1") p. 1-8 une courte biographie des poètes Sa'di et Fii<Jausi, puis les morceaux
les plus remarquables du Gulistan (p. 1-57), de VAkhlak i-Mu/isi,ii p. 58-82 et de

VAnwar-i- Suhaili{[). 83-109).

2") Un choix intéressant de fragments du Bustan de Sa'ili et l'épisode ravissant

de Rustem et Sohrab au Shàh-nàmeh ([). 113-2U6).

Le texte persan est entièr-ement divisé en leçons disposées méthodiquement et

progressivement.

La 3^ Partie (p. 207-266) contient un vocabulaire de chacune des leçons du
texte non sans explications et remarques répandues çà et là pour la meilleure

intelligence des sujets.

Le texte persan, spécialement celui du Gulistan et du Bustan, est soigneuse-

ment révisé ; l'orthogi-aphe et la prononciation des mots sont spécialement

indiquées par des points diacritiques et des signes orthographiques Partout les

points séparateui's et l'izàfet sont introduits i)oui- la facilite de l'étudiant, la

prononciation des voyelles est indiquée où cela semblait nécessaire.

Le choix des morceaux quant au contenu et au style est fait avec goût et

réflexion. Les éditeurs ont parfaitement réussi en leur tache de donner aux

étudiants d'une manière facile et agréable une connaissance sérieuse de la langue

et de la littérature persanes dans sa forme et dans son esprit. Ajoutons que l'iuî-

piession et le papier de ce livre sont des plus dignes d'éloges.

Nous pouvons donc recommander cette chrestomathie a tous les étudiants qui

ont acquis les premiers principes du persan et veulent pénétrer plus à fond dans

la connaissance de cette langue si riche en sa littérature, d'autant plus (jue le

prix en est des plus modestes.

lena, Sept. 1893. E. \\'ii.iielm.
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LES 15 PREMIERS SIECLES

DE

L'HISTOIRE DES CHINOIS
daprès les plus anciens documents hisloriques.

Le temps est bien loin oii l'on croyaii à rautoohilionie de la

race chinoise, où l'on admirait cette civilisation développée

spontanément sur les bords du Hoang-ho et du Yang-tze-kianjj:-,

sans infltience extérieui^e qui en pressai ou modifiât la marche

toute naturelle. Cette barrière infranchissable ([u'avaient formée

autour de la Chine les grands Monts de la Tartarie est devenue

aujourd'hui une Muraille de la Chi?ie dont le renom d'in\iolabi-

lité s'est évanoui sous les rayons de la science mcxlerne. Il est

reconnu généralement aujourd hui que les Chinois sont venus

dti centre de l'Asie qu'ils ont habité d'abord et c|u'ils s'y sont

trouvés en contact avec les peuples Accado-Susiens aux([uols

ils ont fait des emprunts indubitables.

C'est aux travaux 'du Professeur de Lacouperie (pfesi due

cette décotiverte si précieuse pour Thistoire de l'humaiiitt»

comme pour l'anthropologie, et si toutes les thèses, toutes les

assimilations du savant sinologue Irançais ne sont pas égale-

ment incontestables, il résulU^ toutelbis de l'ensemble uiif

preuve générale à laqtielle on ne i)eut plus rien opposer de

sérieux.

I
On ne doit ])oint ceî)endan( se méprendi'e sur la namrc do

I

cette découv(Tte, ni on tirer des conclusions (|u'(^lle ne comj>oi-tc

1

point.

Les Chinois ont eu leur premier siège non loin de l'Aci^ado
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Susiane
; ils lui ont fait de nombreux emprunts, mais cela n^

veut pas dire qu'ils en ont reçu leur civilisation en général.

S'ils ont été tributaires de ces pays en ce qui concerne l'écri-

ture et certains genres de connaissances humaines, ils ne leur

doivent aucunement ce qui fait le caractère essentiel et distinc-

tif d'un peuple. Au point de vue de la religion, de la morale

et de l'art gouvernemental les premiers Chinois étaient très

loin et bien au-dessus de ceux qui furent leurs maîtres sous

certains rapports. Les croyances des premiers Chinois tou-

chaient au Monothéisme ; leurs principes moraux et politiques

s'élevaient à une hauteur que le Christianisme seul a su dépas-

ser. On se demande en outre s'il n'y a pas eu d'emprunts

mutuels. Mais nous parlerons de cela plus loin.

Ce qui a longtemps égaré la science européenne en ce qui

touche aux origines du peuple chinois, c'est que l'on s'en est

rapporté exclusivement à l'autorité des historiens des huit der-

niers siècles et ceux-ci n'avaient point hésité à admettre les

fables inventées ou adoptées par les Tao-she et les philosophes

de la dernière école. On avait, d'après leurs récits, construit

toute une histoire du peuple commençant avec la formation

initiale du globe terrestre et nous montrant les Chinois issus

du premier couple humain, puis formés sur le sol qu'ils occu-

pent aujourd'hui après avoir passé par tous les degrés de la

barbarie et du progrès social. Les plus sensés commençaient

les Annales de la Chine avec le mythique Fu-hi et son succes-

seur quelque peu fabuleux, Shen-nong, auxquels on attribuait

des inventions multiples et variées qui avaient, en peu de temps,

porté la civilisation chinoise à un haut degré de splendeur.

Mais les historiens antiques et dignes de ce nom ne repor-

taient le point initial de ces annales qu'au souverain connu sous

le nom de Hoang-ti le premier dont le règne, malgré le mer-

veilleux dont on l'a entouré par la suite, présente cependant

des caractères d'authenticité indéniables.

D'autre part, plusieurs sinologues européens ont relégué d'un

coup parmi les fables toute l'histoire primitive du peuple chi-

nois et ne font commencer la période historique au plus tôt

qu'au 8*= siècle avant notre ère.
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Nous ne saurions les suivre dans cette voie et si nous adop-

tions les arguments qui les ont portés à un scepticisme aussi

étendu, nous pourrions les applùjuer même à l'époque suivante

et ramener la période historique jusqu'au 5^ ou au 4^ siècle de

l'ère ancienne. Il est facile, du reste, de démontrer que le Shu-

king, le Shi-king, le 8ze-ki et le Tchuk-shu, par exemple,

donnent autant de garantie de véracité que le Tso-tchuen, les

Kue-Yu, et tout autre livre de la même époque ou plus récent.

Quoiqu'il en soit de cette question que nous ne pouvons pas

discuter ici en détails, nous allons remplir notre tâche qui est

de faire connaître l'histoire des premiers Chinois telle que nous

la trouvons dans les anciens monuments d'un caractère vrai-

ment historique.

Nous comprenons principalement sous cette qualification, les

deux grands Kings d'abord, le Shu et les Shi, puis le Sze-ki ou

Mémorial historique de Sze-ma-tsien (i) et le Tchuk-Shu ou

Livre de Bambou, Annales historiques aUant depuis Hoang li

jusqu'en l'an 293 avant notre ère.

Les Kings sont trop connus et leur authenticité a été trop

bien établie pour que nous ayons besoin de nous y arrêter

quelque peu. Les Shi, ces poésies nationales sorties du sein du

peuple, des classes instruites bien entendu, portent leur sceau

sur leur frontispice et la réalité des faits auxquels ils font alhi-

sion ne peut être révoquée en doute.

Quant au Shu les trois premiers livres doivent être séparés

des autres. Là le rédacteur reconnaît que ces pages ont été

écrites longtemps après les événements et d'après les monu-

ments antérieurs II soulève des doutes sérieux, par exemple

quand il attribue à Yû le Grand des travaux liercidéens ((ui

dépassent non pas les forces humaines mais celles d'un seul

honmie. Mais il l'aut entendre cela sainement. (h»s ouvi-ages

exécutés sous la direction de ce grand princ^^ ou pendant i(ui(

!son règne ou même sous [)lusieurs généraiions ei rtnmis sotis un

même titre pour en faire gloire à celui (^ui en fui l'initiateur. 11

isepeut aussi (jue l'annaliste en ait tout sim})lement exagéré
I

(1) Historien et savant renommé qui vécut de W3 a ^.U A. C.
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l'importance. D'ailleurs, le Livre de Bambou les ramène à leur

importance réelle et nous permet de contrôler les dire des pané-

gyristes de Yû.

Une des objections qu'on élève contre la valeur documentaire

du Shu-king c'est l'état fragmentaire dans lequel il nous est

parvenu. Ce sont des faits isolés racontés en récits détachés et

de plus des amplifications oratoires où les faits disparaissent

sous les flots de la faconde impériale et ministérielle. On augure

en outre de là que le Shu a été perdu en grande partie.

Cette appréciation prouve qu'on n'a point compris la nature

de ce livre et je n'y ai vu clair, je pense, qu'après avoir étudié

un autre document historique hautement apprécié et dont la

nature m'a fait reconnaître celle du Shu.

I^our bien comprendre la question il faut se rappeler que

depuis une haute antiquité les souverains chinois avaient à leurs

côtés deux genres d'annalistes ou de mémorialistes que l'on

api)elait les historiens de la gauche et de la droite. Ceux de la

gauche consignaient sur leurs tablettes les faits qui signalaient

le règne du prince ; ceux de la droite mettaient par écrit les

discours remarquables dont la Cour avait été l'auditoire, qu'ils

eussent été prononcés par le souverain ou par ses ministres.

C'est aussi ce qui nous explique comment les caractères

chinois qui représentent les deux côtés de l'être humain ont

pour la gauche le signe x kong qui désigne l'ouvrage, le tra-

vailleur, et pour la droite, le signe D qui représente la bouche

humaine.

Or les Koue Yù ne sont autre chose que le recueil des dis-

cours prononcés aux cours des divers états chinois du X® au

V"" siècle A. C, recueil dans lequel les faits ne sont relatés que

pour autant que l'explication de ces morceaux oratoires le rend

nécessaire et nullement un moimment historique proprement

dit, comme on le croit universellement (i).

Eh bien ! le Shu lui-même n'est point autre chose. C'est

pourquoi son compilateur passe si légèrement sur les faits,

(1) Nous aurons prochainement l'occasion de le démontrer en donnant la

traduction de la première partie de ce livre, dans Le Journal Asiatique.
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saute d'un règne à l'autre sans transition et laisse entre les

événements qu'il relate des lacunes e^normes. Partoui ou il n'y

avait point de discours remarquable, les laits n'(''iaieni rien

pour ce dilettante de Conciones.

Pour prouver notre dire nous renvoyons au livr(^ lui-méine
;

cela sautera aux veux de tout lecteur rétiéchi.

Sze-ma-tsien n'a pas ])esoin d'être discuré ; dej)uis ]s sirclos

il est tenu comme un historien intègre qui n'a recueilli pnui'

ses mémoires que ce qui avait un vrai caractère d auihenticité,

et qu'un esprit critique pouvait" admettre à son lemps. Aussi

l'a-t-on appelé, cà, juste titre, l'Hérodote de la Chine.

« Le Livre de Bambou ^ ou Tchiik-Shii étant moins connu,

nous demandera quelques mots d'explication. 11 tire sou nom

de sa matière même, c'est-à-dire des planchettes de bambou

dont il est composé et sur lesquelles sont écrites les Ainiales qui

vont nous fournir la matière principale de notre étude. (Annales

d'un laconisme désespérant pour quiconque aime a connaître

les faits autrement que par une indication générale (h^uiee de

tous détails). Ces Mémoires vont depuis le règne de Hoang-ii

jusqu'à la 20^ année de l'Empereur Nan cest-à-dire jusqu'en

293 A. C.

On a révoqué en doute leur authenticité en se basant tant sur

la nature du lieu où ils ont été découverts (i), que sur l'igm^-

rance où l'on était de leur existence. Mais cette aulluMiiicii»' «si

attestée par les caractères mêmes de l'ouvrage, v^a sinq»lieiie,

sa véracité, l'absence de toute ])ensée tendanc^itnise (|iii nifu-

trcMit un annaliste uni((uemenl allenlif a eonsigncr par "crii

les faits tels qu'ils se sont passés, sans aueuin^ prcocciip.ninn

quanta l'honiKHir (h^ son [)ays et de ses armes ou loui autre

(1) Ces Annales ont cté li'ouvées avec d'autres ouvrages, en l'an 'i1S>, P. C
dans la tombe du roi Sianj:: de Wei mort en 2^5 h. C. T'ne partie Ao'> doomnont<

étaient tombes prescju'en poussièr(>s, lieureuseuuMit nos annales et un oxeujplaire

(lu YiKin^ écha[)p('ront intacts aux injuios du temps et aux mains des profanes

fouilleurs de tombes. On ne doit pas s'efi^inuM' t|ue ces feuilles aient pu se

conserver, quand on se rap[)elle les découvort<'s faites dans les tombes t^g>p

tiennes. Aux annales sont ajoutées des notes pleines do fables «|ue nous passons

entièrement sous sibnice.
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intérêt spécial. Il ne craint pas même de réduire les récits du

Shu-king à leur juste valeur, comme nous l'avons dit plus haut

à propos des travaux de Yû.

Nous avons puisé encore dans le Tso-tchuen, les KoueYû,
les livres de Kong-tze et quelques autres, les faits dont ils

rappellent le souvenir.

Ce sont là nos autorités principales. Nous y avons joint pour

la curiosité du fait le résumé des documents postérieurs tel que

nous le trouvons dans un ouvrage composé dans ce but par un

lettré du XVIP siècle, du nom de Ngu-Shing-kiuen et qui a

voulu, comme l'indique le titre de son œuvre, fournir à ses

compatriotes un moyen aisé de connaître les Annales de leur

pays. Je veux parler du Kang kien yi tchi-luk dont nous donne-

rons les extraits nécessaires après chaque période, ou chaque

règne.

« Le Mémorial historique « de Sze-ma-tsien (Sze-ki) et le

•t Livre de Bambou « (Tchuk-shu) commencent, comme nous

l'avons dit, avec les faits et gestes de Hoang-ti c'est-à-dire au

XXVP siècle A. C, mais le premier suppose Shen-nong encore

sur le trône. Le Shu-king ne remonte pas aussi haut et ne dit

rien qui se rapporte aux prédécesseurs de Yao, l'illustre prince

de Tao-tang, qui régna à partir de Tan 2356. Les historiens de

la droite n'avaient probablement rien retenu des discours plus

anciens que cette époque.

Nos deux autorités principales commencent eœ abrupto par

le récit du règne de Hoang-ti sans rien dire de ce qui l'a pré-

cédé, sans donner raison de leur silence ni de leur déter-

mination. Nous ne pouvons que les imiter dans le corps

même de notre travail, nous dirons ici seulement quelques

mots de la période antérieure au grand empereur et nous ne

pouvons malheureusement rien en dire de nous-même, les

documents nous font entièrement défauts. Le Professeur de

Lacouperie tirant avec beaucoup de sagacité des inductions

des récits fabuleux recueillis par les historiens et mythologues

de notre ère a reconstitué la marche des premiers Chinois

depuis les limites de l'Accadie que des invasions les avaient
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forcés d'abandonner jusqu'aux rives du Hoan^^-hu. Il a manque

les traces des luttes qu'ils ont dû soutenir dans celle marche

et des événements qui marquèrenl leui' entrée dans la ré^iou

du Fleuve-jaune. Ils étaient alors sous le conduile du prince

qui porte le nom de Hoang-ti et qui no serait autre (pi'une

copie d'un Nakhunti Susien.

Nous ne discuterons pas cette ingénieuse reconstruction <|ui

est en dehors de notre cadre et nous irons tout droil a notre

but, après avoir dit un mot du nom de ce peuple qui \a être

l'objet de cet écrit.

Il est dit que tout doit être étrange chez ce singulier pt'Uj)le.

Car d abord quand nous voulons le nommer, nous ne savons de

quel terme nous servir. Pour le chinois point de nom ethnicjue

pas plus de nos jours, qu'à l'aurore de son histoire. Les jn'cmiers

rois en parlant de leurs sujets les qualifie de Pak-si)ig les cent

familles (i), ou de Wan-smg les dix mille familles, ou l)ien

encore de Li-)nin le peuple // ,• c'est-à-dire, selon rinnM'protai ion

ordinaire : " le peuple à tête noire ", selon Lacouperie : - le

peuple besogneux ^^ et plus probablement : - le j)eui>lo m
nombre indéfini ^. Il est à remarquer que ces termes •• ceni -,

'' dix-mille « et semblables servent en chinois à ilcsigner nn

nombre considérable indéterminé et équivalent à tous, louios.

Les cent familles distinctes des dix-mille désigneraient celles

qui formaient des familles nobles, des gentes comme les génies

romaines.

Beaucoup de sinologues, il est vrai, préiendent i|ue le moi

Pak n'est point le nondjre « cent •' mais un nom iMhnninc oi

rendent Pak-sing par « les tribus Pak ou Bak -.

Il nous est impossible de nous ranger à cci a\is appiiv.'

sur de simples hypothèses et (pii soulève les objections les

plus insolubles (2). Je n'insisterai pas sur ce point, j'ai \oulu

seulement expliquer pourquoi je ne puis tMuployei- nn tiM'ine

dont l'adoption nous tirerait d'embarras sans (loui(\ mais, a

mes yeux, au dépend ào la vérité et d'une prudente critiijuc cj).

(1) Plus tai'd, au temps de Koiigfou-t/o put' exiMuplc. nous voyons lt> nom Je

Hia applique aux teiTcs oliinoisos par oppiv-^ifion à colles des harbitys.

(2) Je traiterai ce point en détails, dans une étude spéciale.
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Mais c'en est assez de ces préliminaires. Abordons notre

sujet. Nous allons trouver au commencement du 26* siècle

A. C. le peuple, dit Chinois aujourd'hui, établi sur les rives

du Hoang-ho
,
gouverné par un prince portant le nom de

Hoang-ti et nous allons suivre ses divers annalistes dans l'indi-

cation ou l'exposé des faits de son histoire. Nous le suivrons

pendant l'espace de 15 siècles c'est-à-dire du 27' au 12''. Après

avoir relaté les événements de cette vie extérieure, déjà longue

lorsque les peuples de l'Europe sont encore dans les ombres de

la préhistoire ; nous exposerons sa vie intime, ses institutions

et ses moeurs.

Ici encore, au lieu d'une œuvre subjective, nous nous borne-

rons à présenter à nos lecteurs les documents qui leur feront

connaître et ce peuple et sa manière d'écrire l'histoire.

Nous devons seulement rappeler, avant de laisser la parole

aux Annalistes, que les premières tribus chinoises étaient

venues s'établir sur les rives du bas Hoang-ho, y avaient formé

un état déjà puissant et d'une civilisation assez avancée. Son

étendue était toutefois assez restreinte. Il ne devait guère

dépasser au N. la région de Peking, à l'ouest le milieu de

l'angle formé par le Hoang-ho, et au sud une ligne oblique

allant de ce coin vers la dernière partie du Yang-tze Kiang.

Voir la carte à la page 14.

D'autres tribus de races différentes les avaient précédées sur

le sol de la Mongolie inférieure et de la Chine actuelle et les

entouraient en ce moment de toutes parts. Plusieurs même

leur étaient soumises ou vivaient au milieu d'elles. Les Chinois

les qualifiaient de différents noms et les traitaient de barbares.

Le gouvernement des tribus chinoises était entre les mains

d'un souverain qui se qualifiait de Ti, titre qui désignait le

pouvoir suprême. Mais déjà à cette époque primitive des états

vassaux existaient sur le sol occupé par les Chinois, états

formés de tribus soumises, ou par des chefs puissants auquel le

Ti conférait des fiefs pour l'aider dans le gouvernement, la levée

et la conduite des armées et le reste.

C'était dans ces conditions que se trouvait " le peuple aux
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10,000 familles ^ quand s'ouvre pour nous la période dont nous

pouvons esquisser les événements principaux. A ce moment

Shen-nong était encore sur le trône ; mais vieilli et atîaif)li par

l'âge il ne pouvait mettre un terme aux luttes continuelles aux-

quelles se livraient les grands vassaux de l'empire et ;i l'op-

pression dont ils accablaient le peuple. C'est alors que Hoang-ti

parait sur la scène comme va le raconter le grand historien

chinois.

" Le Livre de Bambou « ne parle point de Shen-nong et

Sze-ma-tsien ne s'occupe point de son histoire si ce n'est autant

qu'elle concerne Hoang-ti. On se demande la raison de cette

manière d'agir des deux historiens. Le motif nous en parait

très simple. Le premier regardait le règne de Shen-nong comme
appartenant au domaine de la fable ou de l'histoire extra chi-

noise. Le second, écrivant sous les Hans, qui prétendaient

descendre de Hoang-ti, se plut à satisfaire leur vanité en plaçant

en tête de son livre l'ancêtre présumé de ses princes.

Shen-nong est donné par tous les historiographes de notre

ère comme le prédécesseur de Hoang-ti et un souverain chinois

auquel le peuple dut les inventions les plus précieuses qui lui

firent faire de rapides progrès dans la civilisation. C'est lui qui

lui apprit à cultiver les grains, le riz et les autres céréales,

(d'où lui vint son nom qui signifie le laboureur-espriu à irati-

quer du produit de la terre et de leur travail. Le premier il

usa des simples pour la tliéra])eutique etc. etc. Lacouperie voit

en lui une transformation du Sargon assyrien dont le nom a le

même sens. A ses yeux c'est lui dont l'oppression ou les attaques

obligea les tribus dites Bak a fuir leur première patrie. Tcliih-

yeou (V. page 15) serait un chef de tribus lariares qui aurait

attaqué les émigrants conduits par lloani; li sur leur rouie

vers l'Extrême Orient.

Le texte de Sze-ma-tsien impli([ue que Shen-nong étaii un

souverain chinois.

Quant à Tchih-yeou, le Shu-king nous apprend que C(^ lut le

premier qui se rebella parmi les tribus chinoises, se tit elief

de brigands et apprit au peuple le désordre, les hrigandagos.

Ainsi au XI® et X^ siècles A. C. on savait encore que Tchih-
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yeou, quelle que fut sa qualité, avait été un simple mortel,

fauteur de troubles et de crimes. Tout ce que les mythologues

en ont dit six siècles après et plus tard encore est donc de pure

imagination. Kong-tze attestait encore que c'était un homme
du commun.

Kong-ngan Koue, le célèbre commentateur du IP siècle, en

fait le prince des Kieu-li et les Koue-yu racontent que « sous

Shao-hao les Kieu-li troublèrent les vertus. ^ Ce qui met le

savant sinologue D. Legge dans l'incertitude sur l'âge du

fameux rebelle. 11 ne me semble pas que l'opinion de Kong-

gnan Koue puisse arrêter un instant lattention. Les Kieu-li des

Koue-yu n'ont rien de commun avec Tchihyeou, le fauteur de

trouble (i).

Ces observations étaient nécessaires pour comprendre le

commencement du Sse-ki ; abordons maintenant nos textes.

Nous verrons d'abord la première période s'étendant du règne

de Hoang-ti à celui de Yao avec lequel s'ouvre le Shu-king.

Note. I. Voici le résumé de ce qu'en dit le Kang-hien-yi-tchi-lu : Shao-tien
(peie de Shen-nong), avait épousé une fille de la maison des princes de Kiao,
appelé)^ Gàn-tang. Il en eut deux fils l'aîné nommé Shi-nien fut élevé prés du
fleuve Kiang d'où il prit le nom de famille de Kiang.
Comme il avait succ'édé à Fuhi par la vertu du feu il fut appelé Yen-ti (l'empe-

reur brillant comme la tlamme). Il transporta sa capitale de Tcheu a K'ieu (au

Tui-tchuen-fou du Shen-si).
Il inaugura la culture des cinq céréales, il étudia les plantes et composa les

médecines. .Jusque là les homuies s'étaient nourri de fruits et de viande ; ils

ignoraient lacultuie des grains et l'emploi des plantes oour le traitement des
maladies. Shen-nong leur enseigna l'agriculture et la médication. Le peuple heu-
reux et délivre de ses maux l'appela Shen-nong le cultivateur-Esprit. Il apprit
en outre à ses peuples le commerce, les échanges les marchés.

Enfin il distingua ses fonctionnaires par (des insignes représentants des feux)

ou par les étoiles des cinq régions du ciel. Il mourut au bourg de Tcha au
Tchang sha-fou.

II. Pour comprendre convenablement la biographie de Hoajig-ti telle que nous
la donne Sse-ma-tsien, il faut tenir compte de l'exagération orientale et de la

phraséologie chinoise. Dépouillés de cette enveloppe factice les faits reviennent
a des proportions toutes naturelles ; le régne de Hoang-ti fut heureux et le

monde prospéra sous son sceptre. Les cent ans de règne doivent être aussi

abrégés convenablement.
III. Nous suivrons la chronologie du livre de Bambou comme plus raison-

nable. Un autre comput fait remonter le jègne de Hoang-ti à l'an 2697.
Sur la carte ci-jointe, nous n'avons pu déterminer ni les limites anciennes ni

la position des villes et des montagnes; les renseignements précis font défaut.

(1) Au Tso-tchuen nous voyons qu'en l'an 608, le grand historiographe de K^ou
ne semble connaître que les quatre empereurs Hoang-ti, Shao hao, Tchuen-hiu
et Ti-ku. Mais au Livre X an. 27 § 3. le prince de Tan mentionne Fouhi, Shen-
nong, Hoang-ti, Schao-hao, Tchuen-hiu et Ti-ku. C'était en 523, quatre vingt

cinq ans seulement après.
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1- PARTIE.

§ 1. Règne de Hoang-ti et de ses premiers (i) sucesseurs.

dtaprès Sze-ma-tsien.

I. — Règne de Hoang-ti (2308-2208).

Hoang-ti était fils de Shao-tien (2). Il .^vait pour nom de

famille, Kong-sun (3), pour prénom Hiuen-yuen. Aussitôt né

il était plein d'intelligence, tout petit (4) encore il savait déjà

parler ; à quinze ans il avait le jugement prompt et péné-

trant (5). A vingt ans, ayant grandi en activité et venu, il

avait atteint le plus haut degré d'intelligence.

Du vivant de Hiuen-yuen, Shen-nong avait déjà atteint

l'âge de la défaillance (e). Les princes vassaux, en guerre

continuelle les uns contre les autres, opprimaient les Cent-

Familles et exerçaient d'incessants ravages parmi elles. Shen-

nong était impuissant à rétablir Tordre. Alors Hiuen-yuen eut

recours aux armes pour mettre à la raison ceux qui ne

viendraient pas à la cour (faire leur soumission).

Les princes s'y rendirent tous en conséquence et se soumirent.

Mais Tchi-yeou (7) suscita un violent orage (s) et se mit par là

à l'abri de toute attaque.

(1) Sze-ma-tsien passe le règne de Shao-hao mentionné partout ailleurs

(2) Shao-tien. On a vu ci-dessus, au Kang-kien-yi-shi-lu, iiuoUe tlescendance on

attribue à ce prince. D'autres commentateufs considêi-ent ce nom comme un

titre princier et non comme celui d'un homme. Tchou heou houe hao. fei ji)i

mtng ye.

(3) C'était son nom de famille primitif, pen sinfj ; les antres lui ont ote donnes

après par suite de circonstances spéciales.

(4) Jok (57.7), c'est l'enfant non encore âgé de septante jours ou sept décades.

(5) Tong (162.7). Shuk (162.7) Tsi est interprété aussi par Suk (129.7^

(6) Le So-Yin ne Neut pas qu'il s'agisse de Shon-nong lui-im^tne. mais de ses

descendants dont la vertu avait faibli.

I

(7) C'était un fils du Ciel, dit le Tsiuen-Kiai-Ying-shao, ce que contredit le

So Yin. Il s'était fait des armes avec Tordu mont Lu-slmn, dit Kuan izo. ce «jui

1
prouve que ce n'était point un homme du commun. D'aprcs Kong-nan-koue. ce

1

serait le chef des Kieu-li.

I
(^) Le sens est plutôt : exerç.a de grands ravages. "L'orage est de la légende

traditionnelle.
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Cependant Yen-ti (i) projetait d'attaquer et de châtier les

princes. Ceux-ci recoururent tous à Hiuen-yuen et le recon-

nurent comme souverain suprême.

Alors Hiuen-yuen cultiva la vertu et mit en ordre les choses

des armes. Il régla les principes des cinq éléments (^j), cultiva

les cinq espèces de grains (3), il rendit le repos au peuple et

mit en ordre tous ses états. Il dressa les ours (4), les léopards,

les tigres et autres animaux féroces.

Il livra bataille a Yen-ti dans les champs de Fan-yuen (5).

Après trois rencontres successives, il obtint une victoire

définitive.

Tchi-yeou seul restait et continuait à susciter des troubles,

bravant les ordres de l'empereur. Alors Hoang-ti réunissant

tous ses vassaux en une armée, combattit le rebelle dans la

plaine de Tcho-lu (13). Là, il prit et tua le vaincu (7). Après cette

victoire les princes rendirent hommage à Hiuen-yuen et le

reconnurent comme leur souverain maître. Il devint Fils du

Ciel à la place de Shen-nong sous le nom de Hoang-ti. Ainsi

revêtu du souverain pouvoir, le nouvel empereur poursuivit et

soumit tous ceux qui refusaient de le reconnaître et laissa aller

librement ceux qui gardaient une attitude pacifique.

Il se mit alors à percer les montagnes pour y ouvrir des

routes. 11 les étendit aussi en de nouveaux espaces à l'Est

(1) Slien-nong appelé aussi Yii-Wang.

(2) Ainsi les commentaires expliquent les Wu-khi
(3) Le froment, le millet, les fèves, le riz et le t\io (?)

(4) Le texte énumére six espèces de bêtes féroces, deux espèces d'ours et

d'autres animaux dont la nature n'est pas parfaitement connue. Pour le Erh-Ya

le troisième est le renard blanc et le cinquième est un loup ressemblant au

renard. D'après Tcheng', au contraire, le troisième serait le (igre des contrées

barbares, I-Jiu. Au fond, il s'agit de peuplades barbares.

(.5) D'après le Ti-tchi c'est une colline située dans le Kuei-tcheou, au Khuei-

jong bien à .56 lis a l'est du cbef-Iicu de ce district, à 5 lis du Tcho-lu. Mais

d'autres placent Ho-Yuen à 1 li est de la ville de Tcho-lu. (Voir Tsin Tai-kang

tu-li-tchi.)

(6) Montagne de l'état de Tcho, au sud de Peking.

(7) Le mode de cette mort est expliquée de différentes manières. Les uns le

font mourir de la main de Hoang-ti soit pendant la bataille, soit ultérieurement

et après sentence judiciaire. Selon d'autres, Hoang-ti le fit exécuter par la main

Ying-Long.
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jusqu'au dessus du mont Fan (i) au })ord de la mer, et au Tai-

tsong(2) ; à l'Ouest jusqu'au Kong-t'ong (;^j,au hautduKi-teou(4),

au Sud jusqu'au haut du Nai-siang (5), au bord du Kiang, au

Nord jusqu'au Huen-yuk (o). Il réunit les princes et fit avec

eux un traité définitif au mont Fu-shan (7) et établit sa capitale

au pied du mont Tcho-lu. Les nomades et les gens sans demeure

constante, les étrangers non établis dans le pays il les incor-

pora dans ses troupes et en forma des camps de garde.

Il emprunta aux nuages (s) les noms des diverses classes de

fonctionnaires et les leur donna pour insignes. Il constitua des

Grands Inspecteurs et les chargea de la surveillance des états

feudataires. Toutes ces principautés observèrent ainsi les lois

de la concorde. Les esprits, les génies des monts et des fleuves

reçurent des sacrifices abondants. Au moyen d'instruments de

pierres précieuses il parvint à observer la marche du soleil (9j ; il

sut manipuler la plante divinatoire. Il nomma aux hautes fonc-

tions Fong-heou, Li-mou, Tchang-sian et Ta-hong (10). Pour

(1) D'après le Koue-tou-tchi, cette montagne est au Ts'ing-tcheou au Lin-keu

bien d'où sort la Tan shui. Aussi i'appelie-t-il Tan-Shan et non Fan-shan.

F^our d'autres, elle est au Tchu-heu.

(2) Mont à l'est du Tai-shan, au Po-tshing-hien à 30 lis N. 0. Le tout au Shan-

tong.

(3) K'ong-tong est au Sou-tcheou, au Fu-lo-hien, au Kan-sou.

(4) Autre nom des monts Kong-t'ong. Pour d'aulres. au Long-shi dans l'ouest

du Shon-si.

(5) Au Yi-yang-hien d'après le Tu-li-fchi ; au Shang-tcheou d'après le Kue-tu

tchi, â 10 lis à l'ouest du Shang-lu bien. Au Shen-si, au bord du Han-Kiang.

(6) Mont du nord aux frontières de la Mongolie ; se trouvait alors en pays

barbare. Pe-man, les Man du nord. Cbaque dynastie eut sa montagne sacrée dit

le Tsiuen-kiai.

(7) Un exemple d'une convention semblable nous est donno au Sbu-King, par

Yii réunissant les lyinces au mont Tu-shan D'après le Kue-tu-tcbi, ce mont se

trouve au Kuei-tchèou, à 3 lis au nord du Huai-jong-bion. Au liant de cette

montagne se trouve le Miao, temple ancestral de Shun. C'est au Petcbe-li.

(8) On en verra le motif au Kang-kien-yi-tcbi-lu.

(9) Pour prévoir l'apparition du soleil, de la lune et les lunaisons.

(10) D'après Tcben-biuon, au Tsiuen-kai, Fong-beou est un des trois Kongs,

ou cbefs supérieurs, Tang-mu était un ministre onlinaire du souverain ^Tsiang).

,

Ta-bong est cité au Fong-sben-sbu do Sze-ma-tsien.

I

Mais pour le Tcheng i ces titres sont ceux de quatre otflciers impériaux.
^ ti-tchi)i. Le Ti-Wang-sbe-ki raconte (pu) Hoantr-ti eut un jour le rêve suivant :

Un grand vent soutflait et balayait la poussiéie du sol terrestre, puis apparut un

bomme tenant une arbal^jte immense et cbassant devant lui «le> troupeaux de
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gouverner convenablement le monde il suivit les lois des rap-

ports entre le ciel et la terre (i).

Il pénétra par la consultation du sort les mystères des

éléments ténébreux et lumineux (2), il discourut de la vie et de

la mort (3), il comprit les difficultés, les peines de la stabilité et

de la défaillance (4), la culture au temps propice des céréales,

des plantes et des arbes. Il adoucit les mœurs des oiseaux,

des quadrupèdes et des reptiles ; son action s'étendit partout (5)

sur le soleil, la lune et les astres, sur les ondes, sur la terre, la

pierre, l'or et le jade. Il mit en œuvre toute la puissance du

cœur, toute l'activité des oreilles et des yeux et sut tirer toute

l'utilité possible du feu, de l'eau, du bois et de tous les objets

de ce monde (e).

Ayant en lui le principe de la vertu de la terre, il fut appelé

du nom d'honneur de Hoang-ti. Il eut vingt-cinq fils dont

quatorze formèrent des familles à noms distincts. Hoang-ti

s'établit au mont Hien-Yuen et épousa une princesse de l'Etat

de Si-ling, du nom de Lui-tsu. Ce fut son épouse principale (7).

Lui-tsu donna le jour à deux fils qui tous deux régnèrent

nioutons en nombre infini. L'empereur s'éveillant, se mit à soupirer et dit :

Fong (le vent) est son nom d'honneur [liao], c'est lui qui prendra le gouvernement.

Dans Heon, la poussière dispersée, se trouvent tou, « la terre » et heou " prince »'.

Dans le monde, qui a Fong pour nom de famille et Heou comme prénom? Un
arc de 10,000 catties indique une force extraordinaire. Celui qui conduit tant de

troupeaux peut gouverner le peuple. Qui dans ce monde a poui' noms li et mu
(pasteur vigoureux)? etc. Ainsi l'empereur trouve l'indication des 4 noms de ses

ministres.

(1) L'ordre des saisons, le mouvement des deux principes.

(2) Encore le Yin et le Yang ; il sut calculer leurs nombres et leurs variations.

(3) De ce qui peut causer la vie et la mort dans le peuple, les lois, la justice

i tchi.

(4) De ce qui donne la sécurité ou est dangereux. Le tcheng-i explique :

aux habillements, aux habitations très imparfaites avant Hoang-ti, aux construc-

tions défensives, etc.

(5) Tcheng-i : il étendit partout, il propagea. Par lui les astres eurent tout

leur éclat, la mer fut sans vague, les montagnes ne recelèrent plus les pierres

précieuses.

(6) D'après le Tcheng-i, Hoang-ti apprit au peuple à user des eaux et à les

endiguer, à tirer parti des montagnes, des forêts, des sources etc.

(7) Il eut quatre épouses : la première. Si-ling-shi ou Lui tsu enfanta Tchang-i
;

la seconde, Fang-lui-shi ou Niu-tsie, enfanta Tsing-Yang ; la troisième Hie-yii-

shi eut pour fils I-ku (ou Tsang-lin) et la quatrième Mu-mui occupa le dernier

rang parmi celles-ci.
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sur le monde. L'un s'appelait Hiuen-hiao, il est connu sous le

nom de Tsin-Yang fi). Il alla s'établir sur les rives du Kiang.

Le second appelé Tchang-i (2) se fixa près du tieuve Zho, et là il

épousa une princesse de la famille Shan, appelée Tchang-po.

C'est elle qui fut mère de Kao-Yang le prince saint et juste.

Hoang-ti mourut et fut enterré au mont Kiao-Shan i.s).

IL - TcHUEN-Hiir (2286-2208).

Ce fut son petit-fils Kao-Yang, fils de Tchang-i, (jui occujtH

le trône après lui. C'est lui qui porta comme empereur, le nom
de Tchuen-hiu ; car Kao-Yang et Tchuen-hiu sont un seul et

même personnage.

Le petit-fils de Hoang-ti, fils de Tchang-i, était d'un esprit

calme et profond, méditant les choses douteuses et pénétrant

les motifs à suivre ; ainsi très entendu dans les aflfliires de ce

monde, il entrenait ses facultés (4) pour gouverner la terre.

11 se conformait au ciel pour régler les actes des quatre

saisons ; il imitait les esprits pour régler l'ordre de la justice.

Il régla les cinq principes actifs (khi) des éléments pour

transformer les hommes et leur enseigner les bonnes doctrines.

Avec toute pureté et sincérité, il fit les offrandes et les

sacrifices qu'il présenta au Nord jusqu'à Yeu-ling (5) au Sud

jusqu'à Kiao-tchi (e) ; à l'Ouest jusqu'à Liu-sha (7j et à l'Est

jusqu'à Fan-mu (s).

(1) Grand-péro de Ti-ku dit lo So-Yin. C'est le même que Shao-hao. assure

HoanKpu-inili. Sze ma tsien ne compte pas ce souverain parce (ju'il rejzna par la

vertu du métal et non selon la révolution naturelle des cirui cléments. C'est

pourquoi le Grand liistoiien le p;isseso»is silence coiniuf^ n'apppartenanf pas a la

série des cin(i Tis légitimes.

(2) Tout fils d'empereur était prince vassal (tchou-hcmi). Là on ils allèrent

s'établir était le fief qui leur était donné on apanage. Le Kian;; et le /ho sont

tous deux au pays de Shu, au Sze-schuen

(3) Ce mont était le lieu d'origine de sa famille, rVMpu''.- le Tn-li-trhi il se trouve

au Yang-tcheou-hien, au Shen-ssi.

(4) Lo Ta-tai-li a un autre texte (pii porte : il diuiMoppa les lu'licsses du p;<\si.

(5) Yen-tcheu, au Peielieli.

(6) CoM. Kiao teheii. au Koiiang-ssi ; ce qui est impossibKv

(7) Kiu-Yen-liien. Au K;jn-ssu à 10o4 lis au noi-d-e>t de Tcliang->e-iiien.

(8) Il y a un mont au milieu de la mer de re>t connu par ses planutlon^ de

pêchers. Fan-mu en est distant de 3000 li> an nord e.-»t. H >*appidle aussi A""*"»-
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Il étendit son action sur les créatures animées et inanimées,

sur les esprits des grands monts et des collines. Et l'éclat du

soleil et de la lune se répandit égal et bienfaisant.

Tchuen-hiu eut un tils qui reçut le nom de Kiong-Shin.

Tchuen-hiu mourut (à l'âge de 98 ans et après 78 ans de

règne)

.

III. Kao-six ou Ti-KU (2208-2145).

Après la mort de Tchuen-hiu le petit-fils de Hiuen-hio,

Kao-sin monta sur le tr(5ne. C'est lui qui fut appelé Ti-ku ; car

ces deux noms désignent le même personnage (i). Il était l'arrière

petit-fils de Hoang-ti. Le père de Kao-Sin s appelait Kiao-ki.

Le père de celui-ci était Hiuen-hio fils de Hoang-ti. Ni Hiuen-

hio, ni Kiao-ki ne parvinrent au trône.

Kao-sin était cousin de Tchuen-hiu. Dès sa naissance il se

montra intelligent et disait son nom lui-même. Universellement

et également généreux, il favorisait tous les êtres vivants sans

chercher son intérêt, propre. Son intelligence atteignait les

choses les plus éloignées et pénétrait les plus subtiles. Se confor-

mant aux principes célestes, il connaissait à fond tout ce qui

excitait les désirs du peuple. Bon et digne, bienveillant et droit,

il se maintenait lui-même dans la vertu et le monde se

soumettait à son pouvoir, à ses jugements.

Recueillant les richesses terrestres il les dépensait avec

mesure.

Traitant avec bienveillance, instruisant les peuples, il favo-

risait leurs intérêts, il les instruisait, il apprenait à suivre le

cours de la lune et du soleil pendant et après leur apparition (4).

Connaissant les Esprits et les Kuei (2) il les servait avec

nien ; la porte des Kuei ou mauvais espi'its parce que les Kuei s'y rassemblent

{Hai wai hing t&iuen Mai).

(1) Jusqu'à Schao-hao, le nom d'honneui' des souverains étaient tirés de leurs

qualités. Depuis Tchuen-hiu, le peuple leur donna des noms de pays, de celui

où ils gouvernaient lors de leur élévation au trône. Kao-sin régnait à Po,

contrée du Honan actuel.

(2) (Jeci est l'explication du commentaire ; les termes chinois signifient, aller

au devant et reconduire quand on s'en va.

(3) Shen et Kuei. Le Tcheng-i nous apprend que les Shen sont les esprits

célestes et les Kuei les esprits humains
;
que les Shen sont aussi l'essence des

saints et les Kuei celle des sages.
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respec.t. Sa contenance était noble et digne ; sa venu intérieure,

élevée ( i). Tous ses actes étaient réglés par les circonstances,

les temps ; ses habits étaient ceux d'un sage.

Ti-ku au milieu des flots du peuple (2) sut tenir le milieu et

réunit sous son pouvoir l'empire entier.

Que le soleil et la lune répandissent leur lumière, que le veni

soufflât ou que la pluie tombât, il se conformait en ijjui h ces

conjonctures.

Ti-ku épousa une princesse de la famille Tchin-fbng (a) qui

donna le jour à Fang-hiun.

Il eut une seconde épouse de la famille Tcheou-tze qui

donna le jour à Ki.

Ti-ku mourut et Ki lui succéda, mais ce prince mourut

malheureusement (4) et son frère cadet Fan-hiun le remplaça

sur le trône. C'est lui qui porte le nom de Yao.

§ 2. Les mêmes règnes d'après le livre de Bambou.

I. HOANG-TI ou HiEN YUEN ShI.

La première année de son accession au trône, il demeurait

à Yeu-nai (5).

Il donna la première forme réglée aux coiffures (g) et aux

habillements.

La deuxième année, l'apparition de nuages brillants c) lui

fit prendre les nuages pour signe distinctif de ses officiers,

(1) Le Ta-tai-li a pour le premier qualiricatif : Shen ooinino ceilo li'uii esprit et

et pour le second : t^e " préparée à tout suppoi'ter ".

(2) Kai, tlots. Coin. Il gouvernait le peuple coniuie les Ilots île la uier. Tenant
le nulieu il régissait univorselleinent le dessous du ciel.

{',i Le Ti-viang shiki porte : Ti-ku eut quatre épouses, tous ses tîls obtinrent
rein[)ir(\ La pieniiôre épous(î de la taniillc Yen-tai s'appelait Kiang-Yuen et fut

mère de Heou-tsi. La seconde de la faniille Yeu-song. fut mère de Sié, elle

s'appelait Kien-ti. La troisième de la famille Tchin-fang, nommée Iving-tu,

entama Fang-hiu, connu sous le nom de Yao. La dernière, de la ta mille Tchen-
tze, appelée Tchang-i, donna le joui- ù Ki.

(4) Le texte orimitif (Ku-pcn) |>orfe " sans lustre n.

(5) Nom de létat que gouv(M'nait son père Shaotu^n C'est le Sin-tcheng actuel
au Ho-nan. — AL Kuai tclicou a 50 lis S 0. du chef-lieu.

(tj) Bonnets. cha|)(vmx olHcuds. Leui' moderégleest une condition de bon ordre
social. Il s'agit du bonnet à pendants.

(7) C'est le signe ordinaire de la satisfaction du ciel.
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}3our les classitier (i). (Chaque classe de fonctionnaires eut des

nuages d'une certaine couleur brodés sur ses robes).

La cinquantième année, en automne, le septième mois, au

jour Kang-shin, des phénix se montrèrent et l'empereur otïrit

un sacrifice au bord du fleuve Lo.

L'an 59 (les chefs de deux peuplades barbares, appelées) les

poitrines percées et les longues jambes vinrent offrir leurs

hommages (2),

L'an 77 Tchang-i (3) fut envoyé ou s'en alla habiter aux rives

du lleuve Zho. Là, il donna le jour à (un fils qui devint) l'empe-

reur K'ien-Huang.

L'an 100, la terre s'entrouvrit. L'empereur mourut (4).

N. On voit que l'annaliste du Tchuk-shu, comme Ssze-ma-

tsien, s'abstient de toutes les légendes et faits surnaturels qui

abondent dans les histoires écrites après eux. II est donc

évident que, de leur temps, ces fables n'étaient point encore

inventées, ou du moins étaient encore considérées comme telles.

Le dernier paragraphe de ce chapitre du Tchuk-Shu nous

montre comment elles se sont formées. Le texte dit que « Hoang-

ti monta « . C'était le terme employé pour désigner la mort des

empereurs ; les fabricateurs de légendes ont ajouté à cette

expression figurée que ce prince n'était point mort, mais était

monté au ciel sur un dragon. De la même manière le récit si

simple reproduit par le Kang -kien-yi-ichi-lu et portant que

« Tso-tche déposa les habillements du grand empereur dans le

temple ancestral » est transformé dans un autre ouvrage de la

collection de bambou, delà manière suivante : " Hoang-ti était

devenu immortel et ayant ainsi quitté la terre, Tso-tche fit faire

son image en bois et conduisit tous les princes vassaux devant

(1) Le Tso tchuen dit la même chose mais sans parier de l'apparition des

nuages, invention plus l'écenLe. Il distingua ses otRcier» par la couleur des nuages
brodés sur leurs robes.

(2j En liôte comme des populations vassales visitant leur suzerain. C'étaient

des peuples prechinois de site incertain, désirant entrer en rapport avec les

Chinois.

(3) Fils de Hoang-ti, écarte du trône comme incapable; on lui donna un fief

situé loin au midi. Le Zho coule vers le sud et se jette dans le Kiang.
(4) Litt. monta

; comme ailleurs on emploie le moi pang « tomber d'une grande
hauteur ^, pour dire : mourir en parlant de l'empereur.
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celle-ci pour lui faire leur cour et lui témoigner son respect

(comme à une idole) «.

Voilà donc un simple hommage rendu à un défunt, trans-

formé en idolâtrie (i).

IL Règne de Shao-hao.

N. Nous no tioiivons ici qu une simple note, c'est pourquoi elle est attribuée

pai quelques-uns au texte lui-même. 11 est peu probable que co soit légitime-

ment ; (lu moins pour ce qui concei'ne la partie fabuleuse que nous renfermDus

dans le cercle d'une parenthèse.

La mère s'appelait Niu-tsie. (Elle vit un jour une étoile sem-

blable à un arc-en-ciel qui descendait sur l'île de Hua. Elle rêva

qu'elle la recevait en elle ; remuée en sa volonté, elle enfanta

Shao-hao. Quand ce prince fut monté sur le trône, il se

produisit le signe d'heureux augure de l'arrivée de phénix j.

Quelques uns l'appellent Tsing. Il n'a point occupe le trône

(conduisant une armée d'oiseaux, il s'établit dans les régions

de l'ouest et prit des oiseaux comme inarque de classitication

de ses officiers (2).

Une tradition, recueillie par les historiens postérieurs et

longuement exposée par Lo-pi, accuse Shao-hao d a\ oir laissé

la religion se corrompre et le Shamanisme, les évocations ei

apparitions des esprits pratiquées largement par des gens

appelés Ilieu-li dont on ne peut rien dire de certains. Quel-

ques-uns en font des officiers impérieux, mais c'étaieni plus

pro/jal)lement des })euples préchinois qui cherchaieni a faire

l)révaloir leurs pratiques. Cela dura juscpie sous Tchucu-hiu

qui y mit fin et rétablit le culte de Shang-ti. Un faii de oe

genre se reproduisit sous Shun, mais ce lut un autio pc"U[>le

qui en fut le promoteur. Voir le Shu-kiny v. '^7.

(1) Cfr. Lk(;(;k, Chin<'se classics, t. III, 110.

(2) Il est très possible (jue le t'ait relaté dans la picuiieit^ partuiihèse .-oit vrai
mais simplement un rêve d'uii bout à l'autre». I)'autre part les (iruMitaux ont ofô

toujours auiuteurs de ce genre de conception îles princes. Quant à l armê<»
tl'oiseaux mentionnée dans la seconde parenthèse, nous avons vu plus liant ce
que c'était en réalite. Quant à l'apparition des phénix il se peut encore cju'il

s'agisse sim[)lenuMit d'un bel oiseaii venu des régions extérieures à l'euipiie do
Hoang-ti et (pii n'étant point connu dans ces régions, fut pris pcMir un être mer-
veilleux, surnaturel.
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Ilï. Règne de Tchuen-hiu ou Kao-Yang-shi.

An 1. Etant monté sur le trône, il habita à Pu.

An 13. Il fit faire la première représentation des corps

céleste (la première sphère céleste) (i).

An 21. Il composa la musique appelée Tsing-Yun (2).

An 30. Il engendra Pe Kuen (3) et s'établit au sud de Tien-

mu.

An 78. L'empereur monta (mourut). Shu-ki (4) suscita des

troubles ; le prince de Sin l'extermina.

IV. Ti-KU ou Kao-sin-shi.

An 1. Etant monté sur le trône il demeura à Po (d).

An 16. Il envoya Tchong à la tète d'une armée détruire l'Etat

de Kuai (6).

An 45. Il conféra au prince de Tang le mandat céleste (7).

En l'an 63, Ti-ku mourut.

(A continuer.) C. de Harlez.

(1) La première ou fussent représentées en leur place les 28 constellations, les

5 planètes, le soleil et la lune.

(2) Litt. assistant les nuages. Elle était, selon Liu-shi, faite pour reproduire
les divers bruits des vents.

(3) Le prince Kuen, le père du grand Yu dont il sera parlé plus loin. Les
historiens chinois coinine les princes de leur nation ont le plus grand soin de
constater les origines et les filiations pour en conserver le souvenir.

(4) Fils du fameux Kong-kong prédécesseur ou ministre de Shen-nong. Voir
le Tso tchuen X. 17. s.

(5) Localité de l'est du Honan. Ti-ku avait d'abord eu le fief de Sin, d'où lui

vient le nom do Kao-sin. Ce prince obscur n'a pas échappé aux fantaisies des

faiseurs de fibles. Sa mère l'enfanta sans le savoir (ou sans s'éveiller); d'une

intelligence supérieure il dit lui-même le nom qu'il devait porter, etc.

(6) D'après le Shan-hai-king ce Tchong était le petit-fils de Tchuen-hiu et

fils de Lao-tong. Le Tso-tchuen compte un Tchong parmi les 4 grands ministres

de Shao-hao C'est le même que le nôtre, disent les commentaires, ce qui est

peu probable. Les Koue-Yu (Tsu-Yû) cite un nàn-tcheng Tchong chargé par

Tchuen-hiu du département du ciel ; ce pourrait être celui du Tchuk-shu.
Kuei était un petit état vassal au Kai-fong-fu du Honan. Ti-ku profita de la

jeunesse de son prince pour s'en emparer.
(7) C'est l'empereur 'ï'ao auquel Ti-ku céda l'empire que son grand âge ne lui

permettait plus de gouverner. Kao-sin vécut encore 18 ans. Le Tchuk-shu passe

ici Ki fils de Kao-sin qui occupa le trône pendant 9 ans et le céda à Yao.
Le Ti-wing-she-ki dit que Kao sin distingua ses fonctionnaires par des objets

servant aux hommes Le Keou-7nang fut régent des bois. Le Tcho-Yong celui du

feu ; le Zhu-sheou, celui des métaux. Le Yuen-ming présida aux eaux et le

Heou-tou à la terre. On voit que ni le Tcho-Yong, ni le Heou-tou n'étaient point

encore des génies.
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SUR L'IVOIRE

I.

Dans l'antiquité classique, l'ivoire avait deux noms qui ^oni

bien connus, eXécpa- chez les Grecs et ebw chez les Latins.

Le premier de ces mots, qu'on a pris autrefois pour un des

noms sémitiques du bœul" (i), les Romains ayant appelé

l'éléphant Luca bos (2), passe aujourd'hui pour être le même
que le second, eA-ecp-a: (3j. Quant à celui-ci, eb-u?\ il appar-

tient visiblement à ime racine ab qui s'appliquait aussi à l'élé-

phant, comme éXÉcpa;, illud ebii?' (4), et qui se retrouve dans

le sanscrit ibha (éléphant), dans l'hébreu scn habbim (dents

d'éléphant), dans l'assyrien habba (éléphant), ei dans l'égyptien

ab (éléphant et ivoire). C'est évidemment un ternie de commerce,

connue les noms de l'ébène, delà gomme et du santal.

Ce terme apparaît poui* la première fois (Unis l'égyptien (:>).

Bien avant toute mention de l'ivoire ou delclé[)hani parles

autres peuples, dès l'ancien Empire, rEgy[)te écrivait par

l'animal ou sa téie le nom (YAbu ou Ele[)hanline (0); elle

indiquait de la sorte, soit la limite du pays des ele[)hanis, soit

la route par laquelle l'ivoire arrivait de ces régions du Haui Nil

(1) Bochart, Hierozoiooii. édition Ro.senmiUler, I, p. 237.

t2) Vairon, de Lingu'i lalina, VU, 3v) o 4(>, ot Liu'icct», V. 1301

(3) Rouan, Ilisloire générale dos langiios sémititinos, 4" édition, p 20l>.

(4).Iuvénal, XII, 112.

(5) Cf. Lieblcin, [landol und SclnU-ilirt in alton Zoiton, p. 71.

(ô) Fepi I, 1. 298, Moronra. 1. ISI ; oto.

I
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OÙ, plus tard, les Ptolémées firent chasser l'éléphant et explorer:

le pays des Éléphantomaques (i).

L'Egypte n'appréciait pas l'éléphant pour lui-même : ses

habitants le considéraient comme une curiosité (2) et pouvaient

le chasser à l'occasion (3), mais ils ne l'employaient ni au

transport ni à la guerre, au contraire des derniers rois éthio-

piens qui le domestiquaient (4), le montaient (5), et l'armaient (e).

La raison de ce mépris est bien simple : c'est que les riverains

du Nil, qui d'ailleurs connaissaient mieux l'éléphant africain

que l'éléphant asiatique, plus beau, plus intelligent et plus

doux (7), tenaient ordinairement compte de la parenté de

l'animal avec le porc et Ihippopotame, bêtes typhoniennes.

Tandis qu'en Ethiopie ceux qui le mangeaient passaient pour

impurs (s), en Egypte on le sacrifiait au même titre que les

autres pachydermes. Il est quelquefois remplacé par le pourceau

ou par l'hippopotame dijns le nom d'Eléphantine (9), et il se

trouve (lu) parmi les petites offrandes votives en calcaire du

temps des Saïtes, représentant des victimes. A Dendérah,il

reçoit les appellations malveillantes de kheh et de teh, qui

l'assimilent à l'hippopotame et au pourceau, une fois dans le

rébus sur le nom du khesteb ou lapis {khesef-teb ou repousser

le monstre) (11), une autre fois dans la légende d'un dieu sacrifi-

cateur qui frappe le monstre kheh et les associés de Set (12).

Dans les textes ptolémaïques du mythe d'Horus, qui racontent

la poursuite de Set par son ennemi, l'Apollon égyptien, ce

(1) Diodore, III, 17, 25, 34, 35, Strabon, XVI, 4, 10-15, et F. Pétrie, Ten

years digging in l^^gypt, |). 73.

(2) Rosellini, II, pi. 22.

(3) Cf. CharapoUion, Notices, If, p. 360. et Diodore, I, 20.

(4) Lepsius. Denkmaeler, V, pi. 75, a. cf. id., b, et pi. 74, b.

{5j Id., pi. 75, a.

(6) Héliodore, Théagène et Chariclée, IX, IG.

(7) Cf. Polybe, V, 17; Strabon. XV, 1, 43; Philostrate, \'ie d'Apollonius de

Tyane, II. 12 ; Elien, de Natura animalium, XVI. 15 ; Pline. VI, 9 ; etc.

(8) Strabon. XVI. 4, 10.

(9) J. de Rongé, Edfou, I, pi, 50, et Unas, 1. 319.

(10; Maspero, Guide au Musée de Boulaq, p. 275.

(11) xMariette, Dendérali, III, pi. 47. c, d.

(12) id., IV, pi. 60.
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dernier dit à Set : où es-tu, ennemi de ton frère ? Il lui répondit :

je suis à Eléphantine, la place de fivoire (i), détail qui désigne

l'ivoire comme typhonien.

Peut-être l'éléphant était-il immolé plus particulièrement au

Soleil, dont ses défenses ornaient la bari, soit à l'arrière, soit à

l'avant et a l'arrière (2). On raconte que Ptoléinée Philopator,

vainqueur d'Antiochus, sacritia quatre éléphants au Soleil,

mais que, prévenu ensuite par un songe de la colère du dieu,

il lui consacra quatre éléphants d'airain {w). Le songe de

Philopator eut sans doute pour cause le contlii des idées

égyptiennes et des idées grecques dans l'esprit du roi, car

l'antiquité classique avait de l'éléphant une tout autre opinion

que l'Egypte. On le regardait comme un être, non seulement

rare et utile, mais encore moral et religieux, de sorte qu'on se

faisait un scrupule de le mettre à mort (4). Quand on amena

d'Afrique les éléphants destinés aux jeux que donnait Pompée,

on leur promit en les embarquant de ne pas leur faire de mal,

ei cette parole fut tenue, malgré leur introduction dans les

combats du cirque (5).

Si les Egyptiens prisaient peu Téléphant, ils faisaient en

revanche grand cas de l'ivoire, que leurs artistes travaillaient

avec adresse, et dont la couleur était pour les femmes, avec

celle de l'or, une des plus belles qu'on pût souhaiter a la peau (6).

Il était détaillé de mille manières, en chevets (5* dynastie), en

boîtes (6' dynastie), en tigurines (dont une - du plus ancien

style " est au Louvre), en incrustations pour différents meubles,

en manches, en castagnettes, pions, cuillers, objets de toilette,

etc. (7). Sous l'ancien Empire, Herkhuf, revcnani d'I^iliiopie

rapporta au pharaon des déi'enses, avec les autres produits de

il) Naville, Textes relatifs au mythe il'llorus. pi. '22, 1. ;{t)-T.

(2) Mariette. Aby.los, I. p. ()l. et ('liainpoUion, Moimm ut--;. 111, pi. i\")5.

(3) Elieii, (le Natiira aiiiinalimn. Vil. Il

(4) Porpliyro, de Ab.stiiu'iitia, 1, 14. ei II. 2:^.

(5) Dion Cussiiis, XXXIX, :}S. et l'iiilaniue. INnupéi». TA.

(Ot Chabas, Etudes sur l'antiquité historicpie. p. hil ; • t. Odyssée. W'ill. \^2>6.

(7) De Kougts Notices sommaires des monumonts égyptiens ilu Louvi e, p. (Vt-TT ;

cf. Perrot et Chipiez, Histoire de l'art dans rantiipMé. 1. p S"k^-^.> . rhauipollion.

Notices, I, p. 501 : etc.



28 LE MUSÉON.

la contrée, ébène, peaux de panthère, etc. (i) Sous le moyen
Empire, un sculpteur est loué de ce qu'il savait travailler toute

matière précieuse, depuis targeni et l'or jusqiià ïivoire et

Véhène {"i). A la 18® dynastie, l'ivoire alHuait dans les trésors

royaux et particuliers (3) ou il arrivait, non seulement de

l'Ethiopie (Koush et Punt), mais encore de la Syrie (Ruten et

Khar) ; cette dernière contrée le comprenait parmi ses tributs

à Thotmès III (4) sous dilîcrentes ibrmes (5) : il entrait, par

exemple, dans la composition de tables en bois précieux (6) qui

rappellent les meiisœ c'dreœ à pieds d'ivoire des Romains. Une

des redevances cypriotes et })héniciennes était aussi le don de

quehjues délënses (7). Thotmès III fit en Mésopotamie, à Ninive,

la chasse aux éléphants pour leurs défenses, et en prit 120 (8j,

amenés sans doute de l'Inde dans hjs parcs réservés aux chasses

des rois du pays. Un peu })ius tard Ramsès III, qui mentionne

rarement l'ivoire dans rénumération de ses dons aux temples (9),

eut cependant une [)rovision de dents d'éléphant peinte sur les

murs de sa tombe (10), où tigure de plus le travail de l'ivoi-

rier (11).

On ne s'étonnera pas si le nom de l'ivoire se rencontre d'abord

en Egypte : il y est indigène. La racine ah ou hah n'apparaît

dans les langues sémitiques et aryennes que comme un emprunt

en ce qui concerne l'élepiiant et l'ivoire ; en d'autres termes,

elle n'y a point de famille dans laquelle on puisse la com-

prendre : elle y reste à l'état isolé. Il n'en va pas de même en

égyptien, ou le mot ab forme l'un des rameaux d'une souche

(1) Scliiaparelli, Una tomba inedita. p. 23.

(2) Stèle C 15 du Louvre, 1. 14 ef 15.

(3) Chaiiipollion. Notices. I,.p. 477, 495, 498, 507 et 508.

(4) Denkmaeler, I!!. pi. 3i)-;>2.

(5) Cf. de Koiigé. Notices sommaires, p. 77.

(6) Denkmaeler, IIl, pi. 31, a, l. 7, et pi. 32, 1. 30.

(7) 1(1.. pi. 30. a, 1. 1 : er CiiampoUion, Notices, I, p. 507-8.

(8) Inscription d Amenemheb, 1. 22.

(9) Papyrus Harris I, pi. 53, a, 1. 1, et pi. 72, !>, 1. 2.

(10) ChampoUion, Monuments, Ul, pi. 268.

(11) Tombeau de Ramsès III, première chambre annexe de gauche, paroi

d'entrée, côté droit.
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dvace, qui a fourni de nombreux dérivés. Dans cette langue,

ib signifie radicalement corne, et a produit les sens connexes

le l)(jeur, d elépliant, d'ivoire, d'os, — de fourche, de rayon, de

;empe, de proue, — d'en face, de contraire, do mensonge, de

ïial, etc. Aè se présente donc bien, avec ces sens, comme un

not d'origine purement égyptienne, ou, en tout cas, comme un

not appartenant au groupe linguistique dont l'égyptien a dû

aire partie. L'élymologie égyptienne du nom de l'ivoire a

Touvé place dans le Dictiormaire de Littré ; Pictet lui-même

'avait prise en considéi^ation, car, après avoir ramené au

lanscrit les noms de leléphant, il abandonna complètement

îette thèse dans son grand ouvrage (i).

II.

Ce sont assurément les Phéniciens, déjà en possession du

Tafic de l'ivoire sous la 18" dynastie égyptienne, et les Cartha-

ginois, dont la ville a sur les médailles une dent d'éléphant

lans sa coiffure, (jui ont répandu par le commerce le plus vieux

îom de 1 ivoire dans l'ancien monde. Or, parla même occasion,

m Grèce, en Mauritanie et à Rome, les Sémites vulgarisèrent

ivec ce nom une croyance qu'il comporte.

Une racine différente de sens, mais semblable de form(\ ab,

\m a son équivalent dans les langues sémitiques, désigne

affection, mais a de plus, en égyptien, la valeur spéciale de

ioify et par extension àappétif, appcfoifia, o'pe;!.;.

^ Horus eut ab, lit-on au papyrus médical Ebers, e( il fit

.'uire un oiseau, qu'il mangea « {^i) ; rexj)r(ssion ^ avoir ab du

X)mbat w se rencontre dans les texies belliqueux ww.

L'ivoire (H rap])élil avant eu ainsi en ap])areii('(^ un n}éme

nom, il n'est j);is sui'prenani que, dans K^s idées de l'aniiiiuiie,

l noire ail j)aru ^posséder et même octroyer la faim uu la si «if

il' I.(M(r(> sur k's oi'ij^iiios lio t|Uoliiues noms tU> IV'lépliaïU. .Icminal asiutiquo,

|H4;{. SrpifiuhrcOctobro ; et' id.. p. 1-lS.

1 12) Pa^n' ^.»S, 1. 4 et .^).

(:i) C'iiampollion, iXotices, 11, p. 76.
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que lui attribuait ce nom, coîiiine le lièvre donnait la beauté,

Iepo7% parce qu'il s'appelait lepus (i).

En effet, les anciens ont attribué ([uelquefois à l'ivoire une

puissance d'absorption toute [)articulière, qui s'ex])lique beau-

coup mieux par le nom que par la nature de la substance.

Dans ses Reclierches sur les Egyptiens et les Chinois (2), de

Pau^^' rappelle que le puits creusé à Epidaure sous la statue

d'Esculape, otnivre de Thrasymède (3), avait pour but jwétendu

d'entretenir Thumidité nécessaire à l'ivoire dont la statue était

faite (4^ Cette précaution exagérée et singulière semble à la

rigueur avoir quelque raison d'être ; l'excès de sécheresse nuit

aux statues de toute maiiére, connue d'ailleurs le trop d'humi-

dité, contre lequel les ivoiriers em})loyaient une colle de poisson

inaltérable (5) ; en outre, les statues d'ivoire suaient comme les

autres, dans les temps de calamités.

Et mœs'um illacrymat templis ebur. aTuque sudant ((î)
;

de nos jours même, Lamartine a dit :

Et mes yeux goutte à goutt<> ont imprimé leur trace

Sur l'ivoire amolli (7).

Mais la propriété absorbante de l'ivoire (la poudre d'ivoire

fut un des astringents de notre vieille médecine) passait aussi

pour quelque chose de surnaturel. Entre plusieurs fables sur

les éléphants, où se rencontre un épisode analogue au dernier

voyage de Sindbad le marin (8), Elien en rapporte une qu'il a

sans doute empruntée aux ouvrages du roi Juba, car elle

concerne, et la Mauritanie, où régnait Juba, et l'éléphant, sur

(1) Pline. XXVIII. 19 : Martial, V. 9 ; e'c.

(2) Seconde partie, section IV.

(3) Pau.sanias, II, 27, 2, et V. 11, 11.

(4) Darenberg et Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques etromaines, p. 448.

(.5) Elien, de Natura animalium, XVII, 32.

(6) Virgile, Géorgiques, I, 480.

(7) Nouvelles Méditations, 22. le Crucifix.

(8) De Natura animalium, VU. 2 ; cf. Lane, The thousand aiid one nights,

édition Edward Stanley Poole, III, p. 72-4, et 103.
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lequel Juba avait disserté : on y retrouve l'opinion de ce roi

que les éléphants ont des cornes. Quant à la présence de

l'éléphant en Mauritanie, pays dont la frontière méridionale a

dû être fort élastique, on se l'expliquera si l'on songe que les

Romains chassaient encore dans les mêmes parages cet

animal (i), qui y portait un nom indigène (Cœsarj (2j, et qui s'y

trouvait depuis l'époque pré-historique : il est représenté dans

les dessins rupestres de l'Algérie (3). Sa disparition actuelle n'in-

firme donc pas le dire d'Elien, d'autant plus que les émigrations

des animaux sont quelquefois très brusques : l'hippopotame

qui, à l'époque persane d'après Hérodote (4j, et à un certain

moment de l'époque romaine d'après Diodore (5) et les mo-

saïques (6), existait en Egypte, n y était plus au temps d'Ammien

Marcellin (7), tandis que le crocodile, rencontré en 1828 par

Champollion près de Girgeh (8), l'ancienne Thinis, ne dépasse

plus aujourd'hui la première cataracte.

Voici l'analyse du passage extrait par Elien : en Mauritanie,

les éléphants enfouissaient leurs défenses tous les dix ans

(c'est l'ivoire fossile) ; pour les retrouver, on posait à terre de

place en place des outres pleines d'eau, et les outres qui étaient

dans le voisinage d'une cachette tarissaient, l'ivoire attirant

l'eau comme par enchantement, Ta 5e iù^yi tlvl àTroi^èr.Tw xal

HoLUU.T.'JTr TO uSwO IxsîvO éx TWV OLfJXtû^ 'fkxe'. {[}).

Origine peut-être des qualités absorbantes et assainissantes

de la corne de licorne (10), cette merveilleuse soif de l'ivoire ne

pouvait manquer d'être transmissible, car, aux yeux des

(1) Plutarquc, Vie de Pompôo, 11.

(2) Spnrtioii. Vio d'.-Elius Verus.

(3) Flamand, Note sur les station^ nouvelles, l'Ant liropologie. Mars Avril 1892,

[). l4S-<).

(4) Hi'Todote. 11.11.

(5) I. 3:,. et II. .M.

Uj) Cf. (isell. R(>vue Mffieain(\ N" 208. 1893. p. 123.

(7)\\ll. 15.

(S) l.(Miivs (écrites d'K<;yitt(\ nouvelh^ cditicMi, \<. 73. 7" lettre.

('.^) l'e Xatura aninmliiini. \i\'. .5

(KVild., 111. -Il et 1\'. 52; Anihroise l'ar.-.dMivros (•oini.l(M»>s, p. S08 ; Foidinand

l>enis, 1-' Monde onehanté, p. 89; etc
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anciens, les propriétés des didsc^s avaient toutes, physiques,

nominales ou morales, leur etïei Uon ou mauvais sur l'organisme.

De même que la liTaisse de chèvre rendait ingambe parce que

la chèvre est agile (i ), et la graisse d'éléphant invulnérable parce

que l'éléphant est cuirasse (v), ou que le rémora, l'échinéis des

Grecs, arrêtait les hémorrhagies connue les navires parce que

son nom signifie arrcf (;|), de même le voisinage de l'ivoire

transmettait l'appétence de l'ivcnre. On n'en saurait du moins

guère douter, en présence d'un curieux et long passage qui

forme presque le quart de la onzième satire de Juvénal, mensœ

luœus : purement ironique en apparence, ce passage reprend

toute sa signification quand on le rapproche du chapitre

d'Elien. Le poète dit que les riches personnages de son temps

ne prenaient aucun plaisir à leurs repas, s'ils n étaient servis

sur une table à pied d'ivoire, cause d'appétit dont lui-même n'a

pas besoin, non plus que de manches d'ivoire à ses couteaux :

At nunc divitibus cœnandi nulla voluptas,

Nil rhomhus, nil dama sapit ; putere videntur

Ungiieyda afque rosœ ; latos nisi sustinet orbes

Grande ebur, et magno sublimis pardus hiatu,

Dcntibus ex illis quos mittit porta Syenes,

Et Mauri celeres, et Mauro obscurior hidus.

Et quos deposuit nabathœo bellua saltu^

Jam nimios capitique graves. Bine surgit orexis,

Hinc stomacho vires, etc. (4\

Le haut prix des dents d'éléphant et leur emploi comme

pieds de table sont attestés <''i la fois par Pline, dentibus ingens

pretium (.^', et par Martial, qui dit d'un pied de table en ivoire,

dentés ebo7^ei :

Grandia tauroy^um parlant qui corpora^ quœ7ns

An Libycas possint sustinuisse trabes ? {6).

(Le même poète nous apprend qu'on fabriquait de fausses

(1) Lucien, le Monteur, 7.

(2) Klien, de Natura animalium, I, 37 ; cf. id., X, 12.

(2) Pline. IX, 41 ; etc. — (4) Vers 120 et suivants.

(.5) Pline, VIII, 4 ; cf. Virgile, Enéide, Xi. 833.

(6) Martial, XIV, 91 ; cf. id., II, 49, IX, 22, X, 98 ; etc.
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dents en ivoire 'ii, mais rien ne montre qu'on y nit rattaché

l'idée superstitieuse dont i] est ici question .

Tout ce luxe de la gourmandise, que Tibère se déclara impuis-

sant à réprimer, datait de loin ; il fj^randit depuis la bataille

d'Actium jusqu'à l'avènement de (ialha, suivant Tacite, qui

remarque à ce sujet que les choses, ont leurs périodes 2). La

période dont il s'agit doit représenter le temps ([u'il fitlhir aux

robustes estomacs romains pour faiblir ; sans doute ils ne

cédèrent point sans lutte, comme le montre la satire de

Juvénal : à Galba même succéda Vitellius, monsirueux glouton

que toute une province pouvait à peine nourrir comme particu-

lier (31, et pour qui, comme empereur, le bruit des chariots à

vivres ne cessait point d'une 7ner à fautre i4'. Mais le coup

néanmoins était porté : la goinfrerie aboutissait peu à peu a la

gastralgie. Il i'allut y remédier et on y tâcha certainement,

ingeniosa gula est (5), à preuve le grossier et classique artifice

mis en usage pour ranimer la faim comme la soif, hihit et

vomit (g). Dans ces conditions, et avec les idées superstitieuses

d'alors, l'avidité de l'ivoire put aussi bien guérir l'anorexie que

l'effet de l'améthyste calmer l'ivresse (7).

En résumé, l'Egypte a été l'un des grands centres oti l'ivoire

afiluait, sotts l'ancien Empire comme à l'époque romaine, alors

qu'Alexandrie était syndxdisée par l'éléphant sur les médail-

les (8) : il suit naturellement de là que les Sémites, courtiers

habituels de l'antiquité, ont tiré de l Egypte et le nom de l'ivoire,

qui était indigène en p]gypte, et l'idée de la soif de 1 ivoire, deux

mots identiques désignant l'ivoire et la soif en égyptien. Le dire

que les Phéniciens ou les Carthaginois auront ensuite attribué

ou suggéré aiux caravanes africaines, sur les outres taries par

l'ivoire, n'a pas dil contribuer peu au d(d)it de leur nuirchandise,

si l'ivoire passait en réalité pour un excitant de l'estomac.

E. Leféhurr.

(1) 1(1., I. 7-2. — (2) Tacite, Annales, 11, 55.

(;{) Suétone, Vitellius, 7. — (4) Tarife, Histoires. I,(i'2. — (5 Pi^Ton.", Taimon
(le belle civili. X^ — (rt) Juvénal, Vi , \VZ\ ef. SutMone, Vitellius, 13 ; etc. — (7) Cf..

• Mil, e XXXVII, 10; H(Miotlor(>. Thea^'éne et ("li.iriclée. V. 13 ; ete. (8) T.Vli.^n.

Keeherehes historiiiues et géograplmiues sui- les médailles des nome^. p. 237.
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Le sens du mot syntaxe n'est pas en accord avec son étymo-

logie. Celle ci indique que cette science particulière s'occuperait

de Yordre des divers mots dans la proposition et des propo-

sitions dans la phrase, tandis qu'en réalité la syntaxe s'occupe

de Yemploi par l'esprit, pour l'expression de ses pensées, des

diverses formes fournies par la morphologie. C'est dire en

même temps qu'elle resterait étrangère aux mots, dont le sens

fait l'objet d'une autre science spéciale, la sémantique, de sorte

que le àomdime psychique du langage serait partagé entre deux

sciences spéciales : celle de la scuiantique et celle de la syntaxe.

Pour nous, nous comprenons dans le mot : syntaxe, tous les

éléments psychiques du langage, y compris la sémantique qui

en forme une branche. La, syntaxe est la partie psychique de

la linguistique, opposée à la morphologie et à la phonétique.

Malgré la définition nette que nous venons de donner de la

syntaxe, il est quelquefois bien difficile de ne pas la confondre

avec la morphologie, même avec la phonétique. La pensée ot

son expression : le langage, sont parfois si indivisibles que le

joint entre eux est invisible au regard intellectuel. D'un autre

côté, des phénomènes différents, l'un de syntaxe, lautre de

morphologie, l'autre même de phonétique, se correspondent,

présentent le même caractère, s'accompagnent. C'est ainsi

qu'on a remarqué avec raison que le phénomène du polysyn-

thétisme, même celui de l'holophrase, ne sont au fond que des

phénomènes de pure phonétique, non de psychique, comme on

lavait cru tout d'abord, voulant y voir une disposition spéciale,

une idiosyncrasie de l'esprit de certains peuples, et par consé-

quent cette apparition presque mystérieuse se touche du doigt,
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elle n'était qu'un résultat mécani(iue, elle perd sa portée. Cela

est vrai, mais si le phénomène n'est plus psychique, cependant

lorsqu'il est employé à outrance, il n'en correspond pas moins

à un certain état psychique, à un état concret de l'espi-ii
,
quoique

le concrétisme proprement dit soit rjU'^hjue chose dahsolumeni

différent. II ne faut pas, en analysant, (h'truire à jamais les

liens, ou plutôt avant d'analyser il iaut les noter pour les

retrouver ensuite. Autrement l'étude serait inatérieJhmenf

exacte dans les détails, inexacte dans Vrnsrw/fir, re (pii est

possible, car l'harmonie des éléments c()iii[)U* auiant (hins ht

vérité que les éléments eux-mêmes. Cependant un (lé^ajxemeni

net de la partie syntactique est nécessaire, et nous nous effor-

cerons de trier avec soin et de mettre à part ce qui lui est

étranf^er. l\)ur éviter toute confusion et en même tem[)S pour

ne pas détruire toute harmonie, nous suivrons les prolonpre-

ments du phénomène syntactique dans la morphologie et dans

la phonétique toutes les ibis qu'il sera nécessaire de faire

entrevoir les amorces des autres parties de la lin^^uistique.

Nous ne traitons d'ailleurs point à fond la syntaxe ; il s'aiiit

d'une syntaxe générale, commune à toutes les langues, et non de

syntaxes particulières ; c'est dire qu'il s'agira plutôt ici d'une

classification de la syntaxe, de ses linéaments qui se retrouvent

partout. D'autre côté, le travail complet eût éié troj) vaste.

(3'est dans des monographies relatives à des parties détachées

de la grammaire comparée que nous sonmies déjà entre et t^ue

nous entrerons encore dans les détails.

Après ces avertissements nécessaires nous abordons de suite

notre sujet.

La syntaxe, c'est-à-dire la science de Id pensée felle (pie le

langage la révèle, examine ctMte pensée à l'i'tat s((i(iq)ie, a l'tnat

statico-diinamique et à l'étal dynamique.

Pour bien comprendre ces termes a)Uf/i/s())>s ht peyisée.

La pensée, telle (ju'elle se ])rés(Miie dans sa lornie la plus

simple, est une éqiiatioi (fidées. A ('(Mie éf/jn/ffo)) ('orr(N])(>nd

en niorphologie la proposi/ion . Lorsque je dis : Vhomme

est mortel, tout le monde sait que le verbe (7rc ne jou(Mlan.s
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cette proposition que le rôle de copule, le nMe du signe -=. La

représentation graphique est donc : Jlio}}ime — mortel, c'est-

à-dire une équation de deux idées : une idée de substance :

ïhomme ; une idée de qualité ou d'élat : mortel.

L'analyse (Tune pensée donne donc les idées ; la synthèse

cJHdées donne, au contraire, uyie pensée.

En morphologie cela se traduirait ainsi : Yanalyse (Tune

proposition donne des mots ; la synthèse de mots donne une

proposition
; la proposition est une équation de mots.

Hé bien ! tant que les idées ne sont pas réunies de manière

à former cette équation qui constitue la pensée, tant qu'on les

envisage comme éléments, on étudie la psychique de langage

à 1 état d'immobilité, à Yétat statique.

Lorsque les idées ont constitué la pensée, même lorsqu'ils la

forment et se réunissent dans ce but, se mettent en mouvement,

la pensée a reçu ou reçoit la vie, elle se meut, la psy(diique du

langage est à letat statico- dynamique. Cet état est lui-même à

deux degrés. On peut ne pas étudier les idées restées isolées,

et cependant ne pas les observer encore formant une équation,

une pensée ; les idées peuvent s'unir deux à deux, trois à trois,

sans cependant qu'aucune pensée, qu'aucune équation en résulte.

C'est le cas de la relation génitive. Alors deux idées sont unies

par un lien de dépendance, de manière à composer une idée

totale un peu différente, plus déterminée, plus restreinte, sans

cependant que ces deux idées se confondent. Il y a un

mouvement d'idées, mais pas assez fort, ou pas dirigé de

manière à former une pensée. Au contraire toutes les idées qui

doivent former la j^ensée peuvent être réunies, concourir, et

la pensée entière en résulter, prendre son existence nouvelle

et autonome, devenir capable à son tour de relations avec

d'autres pensées.

Enfin les pensées peuvent entrer en relations entre elles, de

manière à former une suite de pensées, soit coordonnées, soit

subordonnées (morphologiquement : la phase, par opposition à

la proposition) ; c'est l'état dynamique.

Cette division que nous croyons juste est fondamentale.
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Elle h'm pns un simple intérêt théoi'ique et classifiant. Elle pro-

duit fies conséquences pratiques importantes et se ^'érifie dans

l'étude de l'évolution des langues. Elle expli(|ue seule certains

phénomènes historiques qui autrement semblent irrntionnrls.

En etîét, l'esprit du genre humain, et surtout celui de

certains peuples, n'a pas pu arriver du premier coup .ni plus

élevé de ces étais. Souvent, coimne nous le verrons, l'homme en

est resté à Yùlée, sans jxMivoir jiarvenir, au moins ((uant à

l'expression, <\ la ijensée propreiiient dite. Nous ne voulons pas

dire qu'il ne l'a pas pensée au iond de lui-même
; mais elle n'en

est pas sortie sous une forme adéquate. Nous en domie-

rons un seul exem])le pour ne pas paraître émettre un

paradoxe. 11 est certain que dnns une ibule de langues le

pronom sujet du verbe est un pronom, non pas /J7x'fha/fif, mais

possessif, par conséquent qu'il est un génitif dépendant tl'un

verbe qui, par conséquent, est un substanlif au nominaiif. ou

plus exactement, au cas absolu. Nous voici donc en face d'une

pensée remplacée par deux idées ne formant pas é(|uation et

par conséquent nous restons dans l'état statico dyudinique, a la

simple relation d'idées ne parvenant pas encore a la pensée.

D'autres ibis c'est l'état statico-dynamique lui-même que

l'esprit n'a pu atteindre, il est resté à l'état stati((iie. ne peut

concevoir l'idée qu'isolée, non seulement ne formani pas f^jua-

tion, mais n'entrant même pas en relation avec une autre idée.

C'est le cas du phénomène de Yétat consfrid/ qui remplace le

génitif par un procédé de simple composition.

Mais que l'on envisage l'idée isolée, c'est-à-dire la svntaxe a

I

l'état statique, ou la pensée isolée, c'est-à-dire la svntaxe à

1
l'état statico-dynamique. ou les pensées réunies, c'est-à-dir^» la

I

syntaxe a l'état dynamiijue, il tàut observer dans lous ces cas

j
ce qu'est la pensée, ou plutôt l'idée (jui lui sert de base, ei ue

pas détinir seulement la syntaxe comme nous lavons faii on

I

commençant, mais aussi l'idée, pour ne pas nous contenter

'de mots, mais aller jusqu'au fond des choses. Nous rovi(Mi-

Idrons d'ailleurs sur ce point ; nous ne voulons donner ici ([ue

des indications nécessaireuient préliminaires.
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L'idée, comme l'indique son etymologie et.Bov est une intuition,

une vision par Yesprit
; Yobjet de cette vision, ce sont les choses

visibles soit [)ar nos veux corporels, soit par cette vue particu-

lière intellectuelle. L'idée a pour sujet l'homme, a pour objet

les autres clioses, que celles-ci consistent en êtres proprement

dits, en actions, ou en mouvement, ou en milieu.

Eh bien ! dans cette vision intellectuelle nous aurons à distin-

guer les mêmes éléments que dans la vision corporelle.

Dans cette dernière le phénomène de la vue exige comme
conditions : V un objet à voir, soit dans son repos, soit dans son

mouvemeyit, soit dans sa situation, 2° Ytcil humain, organe de la

vision, 8" le poi^it (te rue auquel lœil envisage l'objet, ou plus

genéralemeni la manière dont il l'envisage.

De même hi vue intellectuelle a pour éléments 1° un objet qui

est le concept, suivant les cas, concept à'èt}'e, concept de }nou-

re/uent ou iXaction, concept de situation dans le te}nps et Yespace

et de relation.. 2" un sujet lequel n'est autre que l'esprit humain

en action d'intuition, 3° une manière d'appliquer le sujet à

l'objet, équivalant la plupart du temps au point de vue.

Sur l'objet lui-même nous n'avons pas à insister. Nous

venons d'indiquer la grande division que la syntaxe va en faire.

Il ne consiste pas seulement en êtres, mais aussi en mouvements

des ('très et en situation et relations des êtres ; d'où cette

(îisiinction fondamentale des parties du discours en idée sub-

sfantirc, idée verbale, idée de situation exprimée par les

pa)-licules, (pie nous développerons. Mais nous devons insister

ici sur les deux autres éléments qui sont : T l'esprit humain

en état d'intuition, 2"" le point de vue.

L'esprit humain, eii état dintuitioyi, c'est l'œil ouvert qui

regarde et qui voit ou ne \oit pas tel objet. Comment, par

exemple, un verbe négatif, un substantif négatifsont-ils possibles

dans le langage humain, dans l'esprit humain, si la pensée est

une vision \ Nous concevons bien que cette vision ne soit pas

nécessairement d'un objet matériel et que l'objet vu puisse

n'être ([u'idéal. Là n'est pas la question. Mais comment se fait-

il qu'on puisse affirmer une yiégation, qu'on puisse voir qu'une
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bose n'existe pas ^ On ne voit que ce qui existe matériellement

u idéalement.

D'ailleurs nous ne pouvons pas tout voir, et quand nous

isons que telle chose n'existe pas, cela se r.3SouL s(juvent a

ignilier que nous ne la voyons pas. La négation, quoiqu'elle

uisse aboutir à une déclaration objective, a donc un point de

épart tout subjectif. Elle est dans l'œil et dans l'espiit, av^nt

u'on soit certain qu'elle soit dans la nature. D'autre cote, voir

ne négation c'est tout simplement ne pas voir. Cela est si exact

ue certains peuples ont employé le même mot pour l'aiiirmation

t la négation et ne les ont distinguées que par une intonation.

Ce qui est vrai de la négation l'est à plus forte raison de la

ubitation, laquelle ne peut être dans les choses et n'existe que

.ans l'organe visuel de l'esprit. Cela est vrai aussi de Tinterro-

;ation qui est une dubitation particulière.

A coté de cet etïét de l'organe visuel de l'intelligence sur le

;hamp de l'observation, qui se traduit par la négation, linter-

•ogation et la dubitation et qui a trait aux objets, se trouve

:elui que produisent, sur cet organe visuel d'abord, puis sur les

)bjets, le nerf et le muscle de la volonté. L'homme ne voit plus

eulement, il veut changer l'état de ce qu'il voit, il appelle, il

ommande, il rapproche de lui les objets, par une vue volon-

aire, telle que l'est piiysiquement celle du télescope ou du

aicroscope. De là, dans le substantil' le vocatif, dans le verbe

'impératif.

Voila ce qui passe dans l'organe visuel agissant s})ontane-

uent, activement. Mais à son tour l'objet vu réagit sur cet

)rgane et fait sur sa sensibilité une certaine impression ; elle

ui donne une satisfaction, ou un sentiment pénible, et le

ésultat en est, dans le langage, une interjection.

! Dans ces opérations les trois facultés de l'homme sont iiner-

enues : le comprendre^ le vouloir, le senih\ et voila la visi(^n

ans sa production et dans la réaction qui resuite de son exer-

ice.

I Mais entre l'organe de la vision et l'objet, dans l'opération

e la vision elle-même, il y a des processus dittérents a observer,

'•ontinuons notre comparaison avec la vue physique.
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Dans cette dernière il y a lieu d'observer 1° les déviations

que subit l'image de l'objet en traversant certains milieux, ce

qui comprend le phénomène de réfraction, 2° le renversement

de l'image sur le miroir de la rétine, 3'' le point de vue auquel

l'œil se place pour envisager l'objet.

Les déviations que subit limage de l'objet sont causées par

le milieu traversé, par exemple, par celui d'un prisme. L'objet

change de place, il n'est plus vu là exactement où il est
;
quel-

quefois même sa constitution qualitative arrive altérée. En

syntaxe c'est la personnalité de t/iomme qui sert elle-même de

prisme et qui produit cet effet. La vue d'un objet sans que rien

s'interpose est une vision purement objective ; si, au contraire,

le prisme de la personnalité de l'observateur vient à s'interposer,

la vision devient modifiée par la subjectivité^ la vision est dans

une certaine mesure subjective. Nous verrons que dans 1 état

primitif la vision objective est impossible, que les déviations

causées par le prisme humain sont considérables, que ce n'est

que plus tard que de moins en moins ce prisme s'interpose,

qu'on finit par le retirer et que la vision objective triomphe.

Dans les arts, dans la littérature il en est ainsi. Ce n'est que

très tard que l'auteur oublie de poser, fait abstraction de soi-

même, et met le consommateur de l'art directement en face de

l'objet, dans des écoles qui se qualifient de réalistes et qui

seraient mieux qualifiées d'objectives. D'où cette division

essentielle en linguistique et surtout en syntaxe du subjectif et

de Yobjectif On en pourrait donner de nombreux exemples
;

n'en citons qu'un : le pronom personnel est une partie du

discours essentiellement subjective ; moi, toi, lui ne désignent

les êtres que par rapport à ma propre personne. Quoi de plus

subjectif que yyioi, surtout lorsque je ne m'appelle pas même

par mon nom qui peut être commun à d'autres, mais par cette

locution qui ne peut s'appliquer qu'à moi ! Quant a toi, il n'a

de signification que par rapport à moi ; lui n'en a que par

rapport aux deux premiers. Le substantif est objectif ie pronom

personnel est subjectif

Le prisme à travers lequel passe l'image des objets, leur idée,
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est toujours un prisme porsoiiuel, mais n'est pas unique. La

personnalité de celui qui {)ense ne l'ait j)as seule se réfracter

l'idée. Celle-ci passe successivement i)ar trois prismes ])erson-

nels : le concept du genre humain en général, celui fie la taition

auquel le sujet appartient, enfin celui du sujet lui-nunae, de

celui qui pense.

Une chose })eut être conçue concentri(|ueiiient a ces trois <'er-

cles individuels se reserrani de plus en plus. Je dis au moyen de

l'impératif : venez. 11 s'agit ici de ma volonté toute personnelle

qui vient mettre son empreinte sur le verhe L'impératif ne s'ex-

plique plus, si l'on iliit abstraction dti raoi. Je dis, au contraire :

on dési?^e quil vienne, en me servant dé ce subjonctif, je rends

l'idée dépendante de la volonté humaijie, en gcneral, non de la

mienne propre. Il s'agit ici de la subjectivité a 1 homme en

général. Entre les deux se place la su])jectivite a chaipie nation,

c'est-à-dire le prisme à travers lequel chaque nati(m aper«;oit

les objets. Il s'agit surtout des idiotismes. ('e sont eux (pii

rendent la traduction exacte d'une langue a l'autre impossible.

Dans cette phrase : // a beau faire, il ne peut réussir, il y a un

idiotisme français qui n'est admis par aucune autre langue.

Le langage objectif donnerait, // s'efforce, mais il )ie peut

réussir. Sous cette forme toutes les langues })euvent traduire

exactement l'idée.

C'est que chaque nation voit les objets, non exactement ou

ils sont, mais un peu au dessus, au dessous ou a cùlc, parfois

même divisés ou déformés ; elle y ajouii^ ou elle en retranche ;

elle cause par la hâte ou le retard (pft^lh* apporte a concevi)ir

des interférences d'idées, elle ])eut même voir co ([ui n'est

pas, tant la personnalité déborde (|U(^l(|uefois, et de la )-cfractio)i

nous allons jus(pi'au ))ii)'a(jc. On peut dirc^ aussi qu'il y a dans

ces idiotismes une fréquent (' //v/;/.s7;o,s77/();/ : l'absii'ait est ramené

au concret. Si l'on se tient dans l'abstrait pur, la uk'miu» ptMist^e

donne pres(pie pai'tout la iu(''m(^ e\{)i"ession, l'abstrait est coni-

tnun à tous les hoiiiuKN ; mais chaipu* nation, chatiue indixidu

a l'habitude de 7'ahaissrr l (/hsljyn'l a sa jU)iMoe (M a s,.n usage.

et de le l'endre co)icrel au moyen d'inie image. l)e la. ces

xiu 3
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nombreux proverbes qui rendent tangible une vérité abstraite.

A la subjectivité de chaque peuple se rattache encore l'emploi

si différent des prépositions dans les différentes langues ; là

où nous employons la préposition sur, les Allemands peuvent

employer celle autour
;
parler sur un sujet ; sprechen um einen

gegenstond. Ce sont des idiotismes d'un genre particulier, mais

non ordinairement classés comme tels. C'est la morphologie

qui fournit les mots nécessaires pour exprimer les relations
;

c'est la syntaxe qui établit les relations nécessaires dans toutes

les langues ; c'est une partie particulière de la syntaxe, celle

subjective relative à tel peuple, qui dit comment les mots devront

être employés à fexpression des relations ainsi fixées. Il y a là

une branche particulière de la syntaxe, ainsi vaste que cette

autre branche : la sémantique. La langue des idiotismes est

une langue particulière, une langue psychique. Si nous prenons

pour exemple le français, on peut l'écrire avec ses idiotismes,

puis le traduire en un français entièrement dépouillé de ceux-

ci, on aura en réalité deux langues différentes. Dans la traduc-

tion du français en latin ou du français en allemand, ou vice-

versa, il s'établit trois opérations successives, opérations dont

la succession est inconsciente. On traduit d'abord le français

courant en français dépouillé de gallicismes, puis ce français

en allemand dépourvu de germanismes, puis ce dernier en

allemand intégral. C'est cette barrière des idiotismes qui, bien

plus que celle de la prononciation et des accents, s'oppose si

énergiquement à l'établissement d'une langue universelle. Par

celle-ci une des opérations mentales ci-dessus serait supprimée,

mais il en resterait encore deux : T la traduction de français à

gallicismes en français sans gallicismes, 2" celle de français

sans gallicisme en la langue commune où l'idiotisme serait

inconnu.

Le renversement de l'image a aussi son correspondant dans

la vision intellectuelle. Mais tandis que les yeux physiques de

tous les hommes voient tous les objets dans la même situation

renversée qu'ils redressent ensuite, ceux de lesprit ne sont

plus d'accord chez tous les hommes ; certains voient les objets
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lans la situation droite, les autres dans la siiuation renversée,

ït si nombreux sont les uns et les autres qu'on ne sait plus

esquels voient les objets comme ils sont. Lorsque tel peuple

)lace toujours le complément d'un mot avant le mot qu'il cora-

3lète, le déterminant avant le déterminé, et dans une phrase la

)roposition subordonnée avant la proposition principale, c'est

(u'il voit les idées tournées d une certaine manière ; lorsque tel

lutre place toujours le mot principal avant son complément,

e déterminé avant le déterminant, la proposition principale

ivant la subordonnée, c'est qu'il voit les mêmes idées tournées

l'une manière diamétralement contraire. Rien ne change la

/ision établie en son esprit ; il ne saurait voir autrement.

Cependant quelquefois cette vision devient auire, mais a[)rès une

ente évolution, et on voit })eu à peu l'objet retourné. C'est ce

[ui est arrivé dans le latin et dans le passage du lai in on iran-

;ais. Il a été démontré par les travaux de Bergaigne qu»^ Tordre

les mots en Latin à l'origine n'a pas été libre, mais obligatoire,

jt que leur ordre suivait le premier des deux systèmes ci-dessus

ndiqué, puis peu à peu cet ordre strict fut rom])u : grâce à la

letteté des désinences marquant les cas l'ordre devint à peu

)rès libre, la direction de l'image tlotta. Puis après de nom-

)reuses oscillations et lorsque les flexions disparurent, et par

les causes secondaires que nous ne pouvons indiquer ici,

'image arriva à se renverser complètement et le second sys-

ème ci-dessus, le contraire exact de l'autre, prédomina ; de la

'ordre direct obligatoire du français. Nou^ a[)[)eilenms le

)remier de ces procédés, i)rocédé euoeloppant parce (|u'on ne

)eut arriver à penser l'objet de sens princi[)al ([n'a[)rès celui

pii le restreint, ce ((ui fait que la pensée ne pcui se dérouler

)artiellement, mais seulement d'un seul cou[) ; nous appellerons

e second pour la même raison, procétle déceloppant.

Enfin le point de vue est d'une extrême imporiance dans la

/ision psychique comme dans la vision physique. La vue

itéréoscopique, totale, égale pour toutes les pai'iios de lobjei,

l'est que le point de départ. Un objçt se compose de plusimirs

nembres, on n'en examine spécialement aucun ; il est a la Ums
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de telle couleur, de telle forme, de telle saveur, de telle sono-

rité, on n'envisage séparément aucune de ces qualités ; il

ressemble à tel autre objet, mais il en diiîère de telle manière,

on n'en a souci ; on le voit tel qu il est dans son ensemble,

dans son individualité. C'est le chêne de mon jardin, de telle

hauteur, de tel âge, et non un autre. L'individualisation est

parfaite. La vision de l'objet individualisé ainsi le surdétermine,

c'est la vision concrète. Au coniraire, je ne m'attache qu'à un

des côtés de l'objet, à l'une de ses qualités, par exemple à sa

forme ou à sa couleur, puis je considère la couleur elle-même en

dehors de l'objet, ou j'observe ce que celui-ci peut avoir de com-

mun avec un autre
;
je m'aperçois que le chêne, de même que le

sapii], est un arbre, et alors ma vue est abstraite. Plus exacte-

ment, le ])oint de vue est total ou concret, ou bien spécial et

abstrait. La distinction entre l'abstrait et le concret est de la

plus haute importance.

Ces distinctions n'ont pas rapport seulement à l'idée envisagée

seule, cependant ils s'observent et s'expliquent plus facilement

sur elle, mais elles ont trait aussi aux relations entre idées,

et enfin aux équations d'idées qui constituent la pensée.

Ces distinctions qui prennent naissance dans la syntaxe et la

dominent poussent aussi leurs racinesjusque dans la morphologie

et dans la phonétique, et nous les y suivrons lorsqu'il y aura

lieu. Nous voulons maintenant constater seulement ce fait. Par

exemple, si l'idée peut être concrète ou abstraite, il y a aussi

de cette idée, qu'elle soit concrète ou quelle soit abstraite, une

expression concrète ou abstraite à son tour ; nous verrons que

ce qui dans la syntaxe porte le nom de concrétisnie se retrouve

dans la morphologie et aussi dans la phonétique où il devient

\encapsulâtion ou le polysynlhétisme à outrance ; mais nous

ne voulons pas anticiper.

Pour nous résumer, il faut établir de la syntaxe ces grandes

divisions générales.

Dans un sens, division entre l'état statique , l'idée, l'état

statico dynamique, les réunions d'idées, l'état dyyiamique, les

réunions de pensées.
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Dans un autre sens, division entre 1° les objets vus par l'idée,

2" Yorgane qui voit par Tidée, 3'' la manière de voir les objets

par l'idée.

Cette dernière division se subdivise à son tour ainsi :

1" Les objets vus par l'idée sont : V des êtres proprement

dits, 2° des mouremeyits ou actions de ces êtres, S'' à^^ milieux

dix sont situés les êtres.

2" L'orr/ane (jui voit dans lldée agit dans sa vue sur l'objet

1" par \intelligence, par ex. en niant ou affirmant, 2" par sa

volonté en commandant ou appelant, 3" et l'objet réagit sur lui

f)ar la sensibilité manifestée au moven de l'exclamation.
L ni

S'' La manière de voir par l'idée dilf'ère suivant : 1" la

>^éfraction plus ou moins forte de la personnalité humaine

le subjectif, l'objectif) 2" Vimage de l'objet droite ou renversée

l'ordre enveloppant, l'ordre développant, 3" le point de vue (le

',07icret, \abstrait).

Il existe donc de grandes divisions qui s'entrecroisent à

iliaque instant. Le subjectif peut se trouver dans l'état dyna-

nique aussi bien que dans 1 état statique, par exemple. De plus

es subdivisions s'entrecroisent. Le concret peut être objectif

)u subjectif.

Une réversibilité constatée par l'évolution existe entre l'état

étatique, l'état statico-dynamique et l'état dynamique. Une

)ensée peut ête réduite, dans l'expression linguistique, à de

amples idées ; la réunion de plusieurs pensées peut être aussi

'éduile à une seule.

Enfin des états intermédiai^^es peuvent exister; [)ar exemple,

intre le concret et labslrait, il se constate souvent un état

ntermédiaire qui est Yabstrait-concret. De même entre \())'drc

'uveloppanl et l'ordi'edévelo])]);!!)! existe I'o^vZ/t ///>;v\ Les \)Vo-

'essus divers n'ont point lieu par scp.-iration tranchée; la lin

le l'un se lond dans le commencement de lauire.
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PREMIERE l^VRTIE.

De la syntaxe a l'état sta'jtque.

Il s'agit de l'étude de Yidéc isolée.

Dans cette division se trou\e enfermée celle qui l'entrecroise

Il y a donc lieu de distinguer 1" les objets des idées, 2° le sujei

des idées, 3° le )}iorie d'intuition. Puis dans un chapitre spécia!

nous verrons dans la morphologie et, dans le phonétique leî

traces des phénomènes ])sychiques observés.

Pour suivre l'ordre logique il faut commencer par les objets

des idées, puisque si les objets n'étaient pas vus il n'y auraii

pas lieu de s'occuper du mode de leur vision ; mais pour suivn

l'ordre de l'évoluiion il faudrait commencer par le sujet des

idées. Comme il nous faut opter, nous commencerons par k

premier, sauf à rétablir en son lieu l'ordre historique.

TITRE PREMIER.

Des objets des idées.

L'étude des objets des idées dans la syntaxe (ce qui corres-

pond à l'étude des objets des mots dans la morphologie

comprend :
1^ celle de la formation des idées, ou sémantique

2° celle des diverses sortes didées, ou des diverses parties d'i

discours 3" celle dé la détermi72atio?i interne des idées par des

idées accessoires. Nous disons dans ces formules : idées, ai

lieu d'objets d'idées pour abréger, et aussi parce que le mot ;

objet d'idées semble indiquer des objets matériels, ce qui sérail

tout à fait inexact ; l'objet d'une idée peut être un objet idéal.

L'esprit peut voir une chose possible, aussi bien que celle

existant objectivement.

chapitre premier.

De la formation et de la filiation des idées, ou sémantique.

Nous avons réduit la sémantique qui est considérée comme

une science spéciale, et dont nous reconnaissons toute i'impor-
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tance, à n'être qu'un chapitre de la syntaxe, parce que c'est sa

vraie place. En effet, la sémantique ne peut se partager avec la

syntaxe tout le domaine de la partie psychique du langage
;

tandis que la syntaxe s'applique aux pensées et aux réunions

de pensées aussi bien qu'aux idées, la sémantique ne s'applique

qu'aux idées seules, cela la cantonne déjà, puis même en ce

qui concerne les idées elle se réfère à leur formation et à leur

fihation, non à leur classement.

La sémantique a ceci de particulier qu'elle se tient dans

un domaine absolument spécial et tout à fait en dehors de

la morphologie. Elle n'examine point les changements de

sens concomitants à des changements de mots, mais elle envi-

sage les changements qui peuvent s'opérer dans la signification

d'un mot isolé et resté invariable. En dehors de la sémantique

comme on l'entend ordinairement, se trouve donc l'étude des

doublets et aussi celle de la composition et de la dérivation.

Nous élargirons ici le sens de la sémantique, et nous y com-

prendrons toutes les modifications du sens, même quand des

modifications ou des réunions de mots y correspondraient, en

maintenant seulement la distinction entre ces situations.

Ainsi comprise, la sémantique renferme plusieurs parties :

1" la pxation de l'idée ou du sens d'un mot, le nombre et la

hmite des idées de tel peuple ou de telle race, 2" la filiation des

idées lorsque le mot reste invariable ou (ju'il ne subit que les

variations venues du passage d'une langue à l'autre sans qu'il

se bifurque, 3" celle résultant de la bifurcation d un mot

par les doublets, ou du concours de plusieurs mots pour

exprimer la même idée, ou les synonymes, 4" celle résultant de

la réunion de plusieurs idées en une seule par la composition ou

la dé7nvaiion. C'est le n° 2 qui conslitue la sémantique styncto

sensu.

i" De lu constitution de Vidée ou du sens d'wi )not, du nombre

et de la limite des idées chez un peuple do)iné.

('(Ml(^ partie très intéressante de la sémantique /^/o nc;?\î/ a

été a peine exj)lorée.
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L'idée est-elle à l'origine v;;aiie, flottante, indéterminée,

Aerl><-ile, ou au conlraire est- elle tout (\o suite nette, surdéter-

niinée, ontologique ^ ('elle question est vivement disputée. Si

l'on en croit l'état coimu du Sanscrit, les i^acines originaires sont

verbales, ei ont les sens les plus divers ; ce sens se restreint

peu à peu et les sul)stantifs en dérivent, puisant leiu\s noms

particuliers, dans une qualité générale. Ce processus semble à

Sayce contraire à la marche de l'esprit humain, et il l'est en effet;

aussi cet eminent linguiste pense t il que dans un état de la

langue qui n'est pas j)arvenu jusqu'à nous le substantif avec

un sens précis a précéd('^ le ver})e à sens vague, que c'est la

réunion de plusieurs substantifs dans la formation ultérieure

d'un ^erbe qui a donné tant de verbes ayant le même sens. Il

se serait passé en Sanscrit l'inverse de ce qui s'est passé en

Chinois. Puis plus taid du verbe seraient dérivés d'autres

substantifs, les premiers ayant totalement disparu. Cela est

possible, mais il est étonnant alors que ces anciens substantifs

n'aient pas laissé quel({ues vestiges, comme cela arrive dans

toute l'évolution linguistique. La question reste obscure.

La seconde question relative à notre rubrique, obscure aussi,

mais moins, parce qu'elle ne touche plus de toutes parts aux

origines, est celle de savoir quelle est la limite des idées chez

chaque peuple. On a prétendu que les notions de Dieu,

d aiue, n'existent pas chez un cei^tain nombre, il est difficile de le

savoir ; le même mot signifiant généralement âme et souffle^ il

est malaisé de se rendre compte si un de ses sens, le plus

matériel, existait seul. 11 est certain qu'on a partout commencé

par les idées matérielles qui se sont peu à peu idéalisées ; les

langues Indo-Européennes elles-mêmes en offrent des preuves

nombreuses. Les faits sont plus palpables lorsqu'il s'agit de la

limite des idées dans une autre direction, par exemple, lorsqu'il

s'agit de nombres. Certains peuples s'arrêtent au nombre 3, par

exemple, le Mosquito, le Wiradureir ; d'autres s'arrêtent au

nombre 4, le Guarani, le Kiriri, le Galibi ; d'autres très nom-

breux comptent jusqu'à 5, tellement que le système s'appelle

alors quinaire-vigésimal
; quand il faut aller plus loin ils addi-
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tioiinent 5 1 1, 5 -|- - ^tc. mais plus souvent ils n'ont même
pas ridée d'un nombre plus éloi^no, enfin ils arriveni au svs-

tème décimal. Presque toujours les peuj)les plus avanc^^s dans

Fart du calcul ne le sont que parce qu'ils ont songé à compter

sur les deux mains, ou sur les deux mains et les deux pieds.

Dans le cours de l'évolution, le nombre des idées s'accroit,

il est aidé dans cette croissance par le développement des mots,

car si Fùlce appelle le mot, le mot appelle ridée, ce que nous

allons voir tout à l'heure ; mais les idées s'accroissent aussi

d'elles-mêmes ; les objets deviennent plus distincts. Ou le

sauvage ne verra que le rouge, l'honnne civilisé verra huit ou

dix nuances de rouge. Ainsi des qualités, ainsi de niéme des

objets. Les idées nouvelles se rattachent, autant que possible,

soit aux idées déjà marquées, soit aux mots nouveaux formés

par la morphologie. On a cherché à savoir les objets connus de

tel peuple ancien, ou ses m(Burs d'après ses mots ; c'est une

branche scientifique encore |)lus spéciale qui forme une sorte

de paléojitologie linguistique.

2^ De la filiation des idées.

1" De la filiation des idées, lorsque le mot 7'este immriable.

Ici nous sommes dans la sémantique au sens restreint.

Comment une idée unique ex])rimée par un mol unique par-

vient-elle à devenir une nuance de la nK^^ne id«^e, et suiiout

une idée tout à-fait différente? Cela parait tout-a-fait impos-

sible au j)remier abord et c'est pouriant très fréquent. 11 arrive

un moment où entre les dirtV^ents sens du même mot on ne

peut plus savoii* lequel est le principal ei le primitif.

Nous plaçons dans la même catégorie les variaiions de sens,

lorsque le mol es( ph()néti(|uemcni modifit^ dans son passage

d'une langu(^ à l'autre, pourvu qu'il ne se scinde j)as en plusieurs

mois, c;ii' .dors il sagiiait du phénomène des doublets, ce qui esi

'ni autre moyen du multi])lication des idées.

Ici le moven est Ibui'iii a l'idée par l'idée elle-même sans

aucun secours. Nous verrons dans une aune eiude (ju'en
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morphologie il en a été de même du mot, que la racine non

seulement obtient des variations par l'inlluence des mots qui

l'environneni, mais qu'en outre elle est capable d'une croissance

propre. Il en est de même ici. L'idée, sans l'aide de la morpho-

logie, sans mênie aucune composition avec une autre idée,

peut évotuer seule.

Les moyens (Tévolution sont alors au nombre de trois .:

1" la restriction de l'idée, 2" la généralisation de l'idée,

3" VanaJogie psychique ou l'association des idées. Sans doute, si

l'on passe de la syntaxe à la morphologie on trouve un plus

grand nombre de moyens, mais ici nous n'étudions que ceux

que l'idée peut à elle seule employer.

La restriction de l'idée consiste à faire d'une qualité ou

objet général une qualité ou un objet particulier
;
quelquefois

le sens plus général et le sens plus restreint coexistent :

officier veut dire lato sensu, tout fonctionnaire pourvu d'une

office, d'une charge publique ; il signifie aussi le plus souvent

seulement l'officier militaire ;jumentum qui a d'abord signifié

une béte de trait ne signifie plus qu'une jument ;
aXoyov qui a

le sens d'animal est restreint au cheval en grec moderne. Il est

vrai que c'est directement le sens du mot qui est restreint,

mais d'abord l'idée ne peut être étudiée que dans son reflet qui

est le mot, et puis, une idée nouvelle est ainsi créée ; l'officier

militaire ayant un mot particulier pour le désigner devient une

idée plus nette ; la jwnent se détache mieux de l'idée : cheval

qu'elle ne le flùt dans le latin equa, qui n'est qu'une modification

d'equus.

Quelquefois, comme nous le verrons plus loin à propos de

l'union de deux idées, ces deux idées sont d'abord réunies, puis

l'une disparait après avoir restreint le sens de l'autre ; on dit

d'abord Vécriture anglaise, puis simplement : Vanglaise, d'abord

VAscension de Dieu, puis V Ascension, le poulain ipullus) du

cheval, puis le poulain.

L'extension de l'idée consiste à faire d'un objet plus particu-

lier un objet plus général : par exemple, le panier qui est la

corbeille à pain, puis qui exprime la corbeille en général ;
le
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boucher qui est d'a])ord celui d(' \<\ viande de bouc devient

celui qui vend toute espèce de viande. Il s'a^^iî encore ici non

seulement du mot, mais aussi de l'idée, car d'a})ord il n'v av.iir

pas d'idée générique là où le mol prénériquc manquait.

La saute de l'idée, avec ou sans déformation du mot, existe

quand un mot après avoir été pris en l)onne pan ou d'une

manière indifférente vient à être pris en mauvaise part

De cette déformation nait une idée nouvelle. Ici encore l'idée

tourne peu à peu ou subitement. Ce passage subit existe

lorsque le mot est emprunté à Yéfrnnger, à l'ennemi : rosse,

lippe, lande, reHre de l'allemand, ross, lippe, land ci reiter qui

ont précisément des sens contraires, quand il s'agit d'un mot de

la langue nationale : prouesse, sire, occire galetas pris mainte-

nant dans im sens ironi(|ue. L'inverse a lieu aussi, le mot se

relève ; testa qui signifie un tet devient la tête ; cohortem, basse-

cour devient la cour ; cornes stabuli devient comiétable, et

minister, serviteur, devient ministre. Dans tous ces cas l'idée

passe à l'idée contraire.

La réfraction de l'idée consiste en une modification du sens

du mot qui peut aller jusqu'à l'illogisme ; on en peut citer les

exemples suivants : /?rm«^ fiancée devient &rw; aronculus. aïeul,

devient oncle ; nepos, petit- fils, devient net^^M. Sans doute, l'idée

de ]frreif existait déjà lorsqu'elle était exprimée autrement,

mais elle s'exprimait d'une manière moins individuelle: /-îIiils

patris, filius matrls, par une périphrase, et l'idée suivait le mot
;

au contraire nepos étant remplacé par petit- fils, c'est-à-dire par

une périphrase, l'idée de petit-fils a moins de force, n'est plus

qu'une résultante, une idée indirecte, un composé de deux idées.

Liminatérialisation d'une idée crée aussi une idée nouvelle,

c'est ainsi que rirtus est de^enu rertu ; auparavant ce n'esi

pas seulement le mot, c'esi l'idée de la vertu telle que nous

l'entendons qui n'existait pas ; il en est de même de la charité.

'Le mot a)nn)a est passe du sens de souf/te au sens d\'n))r ; le

iverbe strrre du sens de se tenir debout au vSens d'ètf^e : esse qui

's'était |)er(lu et qu'on a retrouve ainsi.

1
L'analogie de l'idée entraîne la )uctaphore et les autres
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figures qui en dépendent, \e catachrèse etc. Elles sont trop

connues pour que nous ayons à les décrire ici.

L'importation, en important des mots, importa des idées.

Les mots anglais : titrf\ rail, interview S(Mit venus à la suite des

choses anglaises qu'elles signifient, et ainsi de nouvelles idées

se sont produites. On aurait pu les exprimer par des mots

français en périphrases, mais l'idée n'aurait pas été nette et

particulière.

L'action de l'histoire laisse en passant des idées nouvelles

avec des mots nouveaux, et cette action est incessante :

mansarde de Mansard etc. mais dans les plus petites choses

on observe le même effet ; le Uingage de la mode, par exemple,

crée à chaque instant avec des mots nouveaux des idées nou-

velles
; on lui doit le nom de la plupart des nuances des couleurs.

De même la technique de chaque métier crée de nouvelles idées

qu'elle revêt de nouveaux mots. Enfin les locutions provinciales

ou de chaque classe de citoyens créent aussi un argot spécial,

qui amène des idées nouvelles.

Mais le moyen le plus remarquable, celui qui tient le moins

aux mots, c'est la filiation, Vassociation des idées. Il suffit que

deux idées aient un point commun, pour qu'on passe de l'une

à l'autre dans le même mot. Les sémantistes ont à ce sujet très

exactement décrit le processus psychique.

On y distingue le rayonnement , Yenchaînement et le rayon-

nement avec l'enchaînement. Il y a rayonnement quand un ol^jet

donne son nom à toute une série d'autres objets, grâce à un

caractère commun à tous. C'est ce qui a lieu pour le mot : deoit.

A côté de la dent proprement dite, celle de l'homme et des

animaux, il y a la dent de scie, celle de dentelle, du croissant

etc., parce que la forme est la même partout. De même pour la

têée : tête de ligne, tête d'armée, tête de pont. L'enchaînement

opère d'une manière un peu différente : le mot lorsqu'il passe

au second objet, puis du second au troisième, perd son sens

primitif. Le mot bureau vient de bure et signifie la table de

travail, puis de la table passe à la pièce qui le contient, puis de

cette pièce aux gens qui l'habitent. Le mot gagner signifie



ESSAI DE SYNTAXE OÉNERALE. 53

dabord faire jtnîtrc un h'Oitpeait, sens ({u'il a perdu, puis :

exploiter une lernie. puis récoiter, puis acqu^-iir. il n'a conservé

que le dernier sens. Nous s(jrnines ici en pleine sémantique

proprement dite, et les exemples sont très intéressants (jaletas

signifie d'abord : un [)alais a Constantinople, (galatas', puis

l'aile d'un cbâteau, [)uis l'étaf^c supérieur d'une cour, eutin un

grenier. La giv\e signiiie d abord le sable, puis la place de

l'Hbtel de Ville au bord de la Seine, i)uis l'action de s'y tenir,

faire grève, enfin le sens actuel de grève. Le premier sens

subsiste avec le dernier, les sens intermédiaires oni, disparu.

Le mot losange signifie d'abord louange, i)uis devise a la

louange du seigneur, enfin forme de l'inscription portant

cette devise, rliombe
;
potence 'sii^m^e puissance, appui, ensuite

béquille pour s'appuyer, enfin le gibet en forme de béquille.

On peut cumtder le rayonnement avec l'enchaînement. Tintb7'e

signifie d abord tambour lequel donne, par voie dencliainf-

ment : corde a boyau résonnant dans le tambour et de 1 1. })ar

l'idée de résonnance, la cloche sans battant que frappe un

objet en dehors. Ici le sens se partage, et on passe de

l'enchaînement au rayonnement. Dans la cloche on vt)ii, d'un

côté le son, d'autre côte la forme arrondie. Stiivons le premier

sens, et nous trouvons par enchaînement la qualité sonore du

son d'où par rayoïniement caractère physiiiue des sons, combi-

naison des harmoniques, vers d'un vaudeville comiu (pion met

en tète d'une chanson pour en indiquer lair. Suivons le 2*" sens,

la ibrme arrondie du timbre amène la partie arrondie du cas(|ue.

la,([uelle amène à son tour les ornements de cette [)ariie, carac-

téristiques de la noblesse. Ces ornements amènent a leur tour

l'idée de la marque ofticielle siu- le pa[)ier, de la les timbres

poste, etc. Nous (^.nqjrunions ces exemples à l'ouviage du

regretté Darmesteter : La vie des mots.

C'est ainsi (|ue les idées se pro[)agent les unes les antres

faisant non seulement passer les mots d'un sens -a l'autre,

imais aussi créant de nouvelles idées, })lus souxeni d(\s nuances

d'idées. A ce sujet il laut s'(Mii(Midre. On oltjtn'iera tpie 1 i(le(>

existait déjà, seulement moins bien exprimée, j>ar une longue
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périphrase, par exemple, au lieu de l'être par un seul mot. Il

faut répondre d abord qu'il s'agit en linguistique non de l'idée

profonde, inexpressible, mais de l'idée lorsqu'elle arrive à la

surface, lorsqu'elle veut sortir, s'exprimer, et que l'expression

trop périphrastique n'est pas une expression véritable, que

d'ailleurs les idées ne peuvent s'observer ailleurs que dans les

mots où elles se rétiéchissent ; enfin que quant aux nuances

d'idées, il y a bien création proprement dite et absolue, et que

telle nuance n'existait pas avant quelle ait été créée parla

filiation, les idées reposant sur une comparaison continuelle.

(A continuer.) R. d?: la Grasserie.
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Quittons laaintoiiant le Mexi(|U(' pour nous traii-spoi'tf i- i)lns au

nord, on pays de langue an;^laise. Le lecteur trouvera plu^ d'un

article propre à piquei' sa curiosité dans le Report of Ihr. (J. ;v. ualio

nul Muscum de 1891, édité })ar la Smllhsonian Le nond)iv et la

variété des sujets traités sont également considérables. A propos des

objets tesant parti.' des collections du musée. M. R. Ridgcnvay donne

une étude approfondie des diiierentes espèces d'oiseaux-mouchii^,de[)uis

\a Falagoua ^rvV/«.9, presque de la dimension d'une grive jusqu'à la

Mc'Uisiiga minima à peine plus grosse qu'un hanneton. 1)^^ planches

soigneusement exécutées nous permettent de juger du savoir taire ih^

ces oiseaux dans la construction de leur nid. D'autres mémoires sur

lesquels nous n'avons point à nous arrêter sont consacrés à la g«'M)logie

de l'Amérique du nord, à l'art du miniaturiste vers Fi'^poque de la

renaissance, ainsi qu'à l'histoire du Suiannah^ le premiei* bateau à

vapeur qui dans le cours de l'année 1819 fit le voyage des Etats-Unis

en Europe. Les articles consacrés à rethnograi)liie ainsi qu'à lantlno-

pologie doivent seuls ici attiier notre attention. M. R. Hittcock fournit

des renseignements fort curieux sur les Aïnos de l'Ile de Yésso. Jadis,

ce peuple avait occupé la plus grande partie de lîle de Nippon. Xéan-

nioins à la suite de luîtes prolongées, les envahisseurs Japonais venus

de la Corée ou de l'arcliipel Loutchouan parvinrent à les soumettre

ou à les refouler. Aujourd'hui encore quantité de localités juscpi."

dans le Sud du Jaj)on [)ortent des noms d'origine incont •>tal)lement

Aï 110.

Ces insulaires de Yésso constituent, sans aucun doute, un rameau

particulier de la race Caucasienne, mais avec certains caractères

physiques à eux spéciaux. Par rabondance eMièm(> de leur système

pileux, ils se distinguent d(^ toutes les populations aujourd'inii Mu-
tantes. En tout cas, leurs yeux droits, leur nez geaer:ilemeiit

proémincnit les sépai'ent nettement des tribus d(^ souche mongole. L;«.

,nation Aiiio semble, il est vrai, en voi«* d'extinction rapide. Elle ne

ise nièle guères à ses maîtres d'origine ja[)onaiS(\ n'adopte à peu près

rieu de leurs arts et de leurs mii'ur.-. et reste plongée dans son anlliiue

état à demi-barbare. Chose remarquable d'ailleurs, les rares unions
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entre indigènes de Yésso et Japonais restent d'ordinaire stériles ou bien

le peu d'enlants (jui en ])i'ovieiment pres([ue toujours demeurent

malingres et cliétil's. Il ne se constitue donc pas plus de race métisse

dans la grande île du nord du Nippon qu'il ne s'en forme au Sénégal ou

à Java, par suite du croisement des Français ou Hollandais avec les

Jolof's ou individus de sang malais Si, en principe, le mélange entre

les races humaines les plus diverses, peut donner lieu à des produits

eux-mêmes indéfiniment féconds, cette grande loi physiologique souffre

un certain nombre d'exceptions, dues à des causes encore indétermi-

née^.

De curieuses analogies peuvent être signalées entre leFolk-lore Aïno

et celui des habitants de l'Amérique du nord aussi bien que de l'Asie

méridionale. Rappelons spécialement, Thistoire du chasseur méta-

morphosé en serpent pour être entré dans une caverne qui le conduisit

au séjour des morts. N'est-ce pas un peu l'histoire du Barman Pyu-

tsau-ti, du Siamois Phra-Ruang, de Votan, le civilisateur du ( hiapas

dans le Mexique méridional? Le trait le plus caractéristique delà

légende de ces trois personnages, c'est qu'il leur est donné, en qualité

de fils de serpent, de pénétrer dans les entrailles de la terre. Les

dieux Aïnos assistant aussi bien que les mauvais génies à l'apparition

de l'astre du jour pour savoir qui d'eux ou de leurs rivaux doivent

gouverner le monde n'ont-ils pas leur équivalent, à la fois dans les

mythologies mexicaine et indoue V

Souvenons-nous de la lutte des Déicas contre les Ajouras pour la

possession de l'ambroisie, telle que la racontent les riverains du Gange.

D'un autre côté, redirons-nous les habitants de l'olympe mexicain

témoins du sacrifice de Mexlli, la lune déifiée et de Nanahuatl qui

au sortir du bûcher oii il a été consumé, se transforme en l'astre du

jour. Faut-il raconter encore à ce propos, l'histoire d'Araitéras, la

déesse soleil du Japon que les autres immortels décident difficilement

à sortir de son antre pour éclairer le monde Les Aïnos ont la préten-

tion singulière de descendre d'un chien uni à une jeune fille.

Ne se rencontre-t-elle pas d'ailleurs chez certaines tribus de race

Donné habitant les lives du Viackenzie, comme l'a démontré le

R. P. Petitot, aussi bionique chez les nomades de la haute Asie?

Ajoutons, par parenthèse, que cette légende a bien pu prendre naissance

au sein des tribus de race Turque ou Mongole, adonnées à la vie paS:

torale depuis les temps les plus reculés et les premières peut-être qui

aient domestiqué le chien ? Nous voyons ici une confirmation nouvelle

de nos vues relatives à la presqu'identité du Folk-lore cliez les Indiens

de l'Amérique du nord et les populations de l'extrême Orient.

Pour en revenir à nos Aïnos, le même auteur démontre dans son
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article The ancient Pll-ihvfllers of Yezo qu'ils avaient eux-mêmes

été précédés sur le sol de Nippon par une autre couche de popula-

tion, à savoir les TsiicJn-Gomo des Japonais, probahloment identiques

aux Koro-jwk-f/nru des légendes de Yésso. Ces hommes durent être

d'hal^ih^s céramistes à en juger par les échantillons de poterie que

renferment leurs tombeaux. Ils vivaient dans des sortes de cavernes

artiiicielles ou demeures à demi-souterraines, comme font aujourd'hui

encore les Aléoutes, Kamschkadales et insulaires d'une partie de

Sakhalion qui parlent une langue toute s[)éciale. Sans doute, ces

hommes des cavernes sont arrivés du nord ou du Nord-Ouest dans

rarchii)el. Leur humeur devait être fort peu belliqueuse, puisqu'on

dépit de certains progrès par eux réalisés dans la voie do hi civilisa-

tion, ils ne tardèrent pas à succomber aux attaipies de nouveaux

envahisseurs. D'un autre côté, ils succédèrent eux-mêmes au Ja[)on

à des tribus de negritos semblables à celles qui occupent encore les

îles Andaman et l'intérieur de Luçon. Les descendants plus ou moins

métissés de ces derniers se retrouvent aujourd'hui sur plusieurs points

du sud de l'archipel.

Nous regrettons de ne pouvoir nous étendre sur le mémoire^ de

iM. Mathews, concernant la Catllu collvction of mdnut pniiitiwis (pie

le roi Louis-Philippe était sur le point d'achetei", lorsque la révolu-

tion de 48 l'obligea a tourner ses idées d'un autre côté. Kilo fut

acquise depuis par le musée de la Smithsonian. L'auteur rend, sur

presque tous les points, justice à l'exactitude du vaillant explorateur.

Les tableaux, en dépit de quelques défauts d'exécution inévitables,

constituent une coi)ie fidèle des scènes que Catlin a vues de ses propres

yeux. On y reconnaît, même à cette heiu-e oii la civilisation a passé

par là et enlaidi bien des choses, les localités les plus remanjuables

du Haut Missouri. Certains doutes concernant la véracité du vovaireur

américain, s'étaient élevés sur un point spécial, à savoir les

effroyables épreuves iuHigiM's au\ jeunes giierritM's d(> la nation

Mandane M. iMathews a pu constat(M', à tilre de témoin ocnlaii-e. (pTil

y a qu(dques années, elles n'étaient pas tout à fait tombées en désué-

tude. Néanmoins, la jeunesse indienne semble bien moins empressi'^e à

les subir (;t le nombre de ceux qui se font ainsi tortiucM- à plaisir, tend

chaque jour à décroître. Décidément, le contact avec le^ blancs a

coi'i"{)m|)u ces enfants de la nature. Calliiu lroini>e par îles rtii-iMi^uu'-

rnents sans doute pris un peu à la h'^gere, avaii aiiuoiua» la di>>tiai.aion

!Comi)lètë des Mandanes par les Kicaries ot les Sioux. \y fait est que
lia tribu (mi (]uesti()n subsist(> tiuijoiirs, bi.ai tpit> fori diiuiniiee en

.nombre (^t réduite à un elat misérable.

I

Nous ne pouvons passer sous silence mi mémoire de M. 0. 1- Miu^on,

xiu 4
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sur l(3s Ulu.s un coiileaux de rciniims (l(3s diverses tribus Esquimaudes.

Jadis, leui- lame ('lait ))res(]ue loujours eu silex. Plus tard, le coui-

iiierce avec les Kuro[)('MMis (xM-iuit d \ substilu^M- le trr. Ou remarcjuera

une siuiiulière aualoL^ie entre cet instrument si priniilit et celui dont

se s(.'rvaient les ai'tisans de ranti([iie l^^y|)te |)Our coui)er et foçonnej

le cuir. Parlons cnûn, eu terminant, d(; Tt'tude C(»n-,acrée par M ^Yalter

Hou;4li aux pi'*jcéd(''s en vi!4U{3ur tant chez les |)eupl('s sauvages qu'au

sein des sociétés les i)lus ci\ilisées poiu' obtenir le l'eu. Cei'tains,

comme les Hiq)as et les ' «rocnlandais lésaient tournei' vivement une

baguette dans le trou d'une |)laiica('iie en bois (re.s sec. D'autres, à

l'exemple des Malais, se eonientent du sim})le lioitement. Les I)a>aks,

sauvages habitants de I int(''rieur de Pornéo ont recoiu's à la comi)res-

siou de l'air dans un tidte clo-, procédi'» bien compli(jU('' poui" des ri-ibus

encoi'e si barbares. Peu1-êti'(3 ronl-elles reçu de na\igateurs étrangers.

Um(^ pai'ticularit»' digne d'être signai(''e se réveb^ chez les populations

du sud de lAustiali*'. Klles connaissent, sans doute, comme toutes

les autres races bnmaiues. Tusaue du l'eu, mais ignorent 1 art de le

rallumer, une lois mor't. l'oice est, si on i"a laissé s'éteindre, de s'adres-

sei" à ([uebpie tribu |)arh)is foit éloigiKM», mais qui a eu la ])récaution

d'entreleiiii' s(s foyers. Ne con\ ient-il poin! de \oir en ceci un indice

certain de décadence cl d'oubli di^s traditions primitives? Si riionnne

est,j)ai' nature, susceptible de progi'ès, ne doit-il, par suite, être

capable, à l'occasion. d(^ déchéance?

Parla petite bi'ochure in 12 de 82 p. intitulée.4 iiicnior/al for

l\(r.]\[.MernU (iml J/is IP/'/i', rauteui- a voulu, en quel([ue sorte,

élever im monuuuMit à la mémoire, de ses parents. l.ePev. M. Merrill

de Téglise baptiste, assisté de son épouse. M'^ Elisa Wilcox, évange-

lisa les tribus des ()toé>, .'owa.Ns et autres indiens du Haut Missouri.

Il l'ut missionnaire chez eux depuis 1834 Jus<|u'en 1840, époque de sa

mort. M" Wilcox, clias>ée par l'épidémie qui décimait les néoiihytes,

rebutée d'ailleurs par les haijitudes d'ivrognerie de ces hommes, sans

doute assez insufh-ament coUNcrlis, (piitta le territoire indien pour se

ictii'er avec ses entants dans r('tat de Maine. Nous l<i voyons contrac-

ter en 1847 avec le Kev. Themas Meriill, uno seconde union terminée

onze ans plus tard ])ar un divorce Elle se tb'cida aloi's à l'etourner

au milieu des I^eaux-rouges qu'elle insti'uisit de son mieux. C'est au

milieu de ces occupations (jue la mort la surj)rit en 1882. 1 e tils du

pn^nier mari de M''^ Wilcox aréimprimcMles fragments des quatre évan-

giles traduits en langue Ottoë par son père, pour Fusage de son trou-

peau indien et ])ubliés une pn^nière fois en 1837. Il va sans dire que

cette P' édition était, depuis un certain tenq)s déjà, devenue introuvable

eu librairie. Le Rev. M. Merrill avait d'ailleurs imprimé d'autres ouvrages
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dans le même idiome, spécialement un })etit recueil dliynmei lequel

parut en 18 >7. A moins cpie son tils ne se décid(,' é.ualement à une réim-

pression de ces poésies, jeerains fort (qu'elles ne demeurent perdues

pour le public savant.

Le petit livre qui nous occupe constitue donc à peu pie.^ le seul

document abordable pour étudier 1 idiome Ottoé rpii parait se ratta-

cher à la souche Siousse ou î )acotah et il faut savoir grand i;ré à l'édi-

teur de ravoir ainsi mis à notre disposition. N'eut-il pas été bon de

faire précéder la traduction des Evangiles (F un exi)0sé de la méthode

de transcription suivie par raut(Mn- V ]!eaucoup de mots évidemment ne

se prononcent pas comme il his écrit, et cela pour l'exct'lhMite raison

qulls seraient tout à fait inq)rononyables ; citons p. ex . l<'s suivants

choisis au hasai'd, ndllitl Lfllfka, Irlnelsho, etc.

Le livre intitulé llw storfi of Ihc monorial foan'a'nt, (o Sl/a./:rsji arc

al ntraifhrd-upoii-Acoji {in S de '2()\ p. édité par M. ('hulvi'-I)avis.

avec 2 phmches ; Cambridge, 189 )), mérite sûreiinMit (Vétre toiii au

moins mentionné dans un ai'ticle (XAnieric uin. Il y est (piestion, en

effet, des libéralités j)ar lesquelles se signala un cito.xeu d(\- Ktat.<^-

Unis, M. Georges W. Childs de Philadelphie, à rocca^ioii du iui»iir de

la ]"eine Victoria. 11 fit construire à ses frais, la moaumentale foiUaine

de Shakes])eare dans la jietite ville où rei)0sent les restes du roi de

l'art dramatique. La dédicace de ce monument, le [)lus im[)ortant de

ceux qui ont été élevés à la mémoire du grand honnne, eut lieu en 18S7.

Nous renverrons ])oui' les détails de cette intéie>>ante ci'iémonie au

récit qu'en fait ^I Clarke-Davi^. Mentionnons ^eulement la [)ièce

de vers qui y fut lue par le poète M. Irving. Déjà, du reste, des vitraux

avaient été donnés par le généreux américain à l'abbaye de West-

minstei', en riionniMir d'Herbert et du romancier C'owper. 1/eglibe de

IS* Marguerite, également à AVestmiir^ter, lui esl, elle aussi redevable

d'un autre vitrail repr(j(lui>aut les trait> du poète Milum, ain>i que

certaines scèn(^s du Paradis perdu. \\> deiiueiii \('i iiaMenient un bien

bon exemple, les particailiers (jui ii liesiiciil pa-> à jouer awi^v \v nMe

de mécènes et consacrent leui' fortune au service du public. Les Ltais-

Unis sendjlent,au rest(\avec la (Jièce le paysoii ces louables pratiipie^

st; trouvent le plus répandu(\s.

Parlons maintenant des auteurs (pii oui t!-aiie eu liauy ai^, de sujet-:

américains. Nous n'en cihM'ous (ju'uu seul poui' aujeurdliui. l/auicur

du lexique Algontpiin eu publiaul la \ ie de .lesn.. dau^ le même
idiome, du W. P. Mathcvet rend un nouveau ei signale .service aux

linguistes et elhmographes. Cet ou\i;»ge foi-iut^ un pcMii iu IJ de .S64

[). et a été inq)rim('> à Meutr» al. Nul plus qui^ M. l'.Vblx' Cuot| ne se

trouvait capal)le de mener à bonne lin une pareille leuvre, car sa
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science ou fait de langues Canadieunes n'est certainement pas infé-

rieure à celle de son savant })rédécesseur et sur ce point, je ne crois

pas qu'aucun érudit vivant lui i)uisse être comparé. Ajoutons que le

Père Mathevet après avoir été quarante^ ans missionnaire chez les

Algonquins, mourut en 1881. Il a laissé beaucoup de travaux sur la

langue de ses néo[)liytes. La i)liipart sont restés manuscrits. Prions

instamment M. X. de vouloir bien continuer à se faire Téditeur de

son collègue décédé. L'on doit encore à M. l'Abbé Cuoq un travail

d'importance capitale et qui a paru dans les Mémoires de la société

roifule (lu C((na(l((. Il consiste en une grammaire de la langue Algon-

quine. lleconunandons en la lecture à quiconque s'occupe de ])hiloso-

pliie du langage. On se figure très volontiers ces idiomes sauvages

comme aussi rudes, aussi pauvres que les hommes qui les parlent.

Rien de moins confoinie à la réalit('' des faits qu'une pareille manière

de voir. L'on découvre, notamment dans les dialectes Canadiens, une

richesse de formes qui touche à la profusion, des lois phonétiques

d'une exlrênn^ délicatesse et qui satisfont à toutes les exigences de

l'oreille. C'est, qu'en définitive, ceux qui ont sinon inventé, du moins

fa(^'onné ces langues étaient bien véritablement d;'S hommes doués d'in-

telligence, tout comme leurs confrores plus civilisés et créés ainsi qu'eux

à l'image et ressemblance de Lieu. A (pudques égards, sans doute, nous

devons reconnaître ces dialectes inférieurs à ceux de l'Europe. Le

verbe substantif p. ex. leur fait défaut aussi bien que le pronom

relatif. Par suite, ils restent comme les idiomes sémitiques peu suscep-

tibles de péi'iode oi'atoire. Cela prouve qu'ils n'ont pas dépassé un

niveau de développement assez rudimentaire, mais non pas qu'ils ne

fussent virtuellement susceptibles d'atteindre un jour, à un plus haut

degré de perfectionnement. Dailleurs, nos langues d'Europe les plus

policées ne devraient-elles pas quelque fois même sous le rapport de la

précision et de la clarté, rendre des points à celles des Peaux-rouges.

Le français, l'anglais possèdent-ils rien d'aussi bien imaginé que les

cas dits Ohviatif et surobvialif de l'Algonquin? Ils indiquent le

rapport entre deux ou plusieurs mots régis par le pronom de la

3*^ personne et leur emploi fait disparaître de la phrase, une des

causes les plus fréquentes d'obscurité et d'amphibologie. Nous avons

dans un ti'avail [)aru de[)uis peu essayé de fain» ressortir les affinités

existant entre les dialectes Canadiens et le Basque, si isolé au point

de vue linguistique de tout ce qui Tentoure. Devons-nous en conclure

à d'anciennes relations ayant Jadis existé entre les deux mondes et

que TAmér-ique a pu recevoir de notre occident la plus grande partie

de sa [)Opulation ?

Pour en revenir à notre auteur, ajoutons qu'il n'a voulu traiter ici
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que dos formes gi'ammaticales proprement (lit(\s. Espérons fiu'il no

s'en tiendra pas là. Un travail do lui swv la syntaxe et le modo do

formation des mots en Al^^onquin no serait pas moins favoral)loment

iccueilli du public savant que les précédents.

Nul autre sans doute, ne se trouve autant en état de nous le

[lonner.

C/® DK Charencey.
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DES

PREMIÈUKS KACES AUIENNES D'EUROPE

Chapitre P^

Un fait f[ui fixe l'attention, dès que l'on étudie sur une carte

d'Europe, la répari ition des groupes ethniques qui l'habitent,

déduction faite de ceux arrivés réceinment et dont l'origine est

connue, et de ceux trop peu nombreux })our entrer en ligne

de compte ; c'est que (ous, peuvent se diviser en deux familles

bien distinctes ; lune au nord, le long des côtes de la Baltique

et de la mer du Nord, l'autre au Sud entre le Danube et la

Méditerranée.

En dehors de l'origine arienne des langues parlées dans le

Nord et dans le Sud, tout sépare ces deux familles, et il en

était déjà ainsi, dès l'époque où s'est constitué l'empire romain.

Les races du ])assin de la Baltique parlent des langues appar-

tenant à la famille germanique ; les cheveux blonds, les yeux

bleus, la haute taille, la dolichocéphalie prédominent chez elles
;

celles du bassin méditerranéen parlent au contraire des langues

se rattachant à la famille gréco-latine, leur type est générale-

ment brun, la taille moins élevée, la brachycéphalie y domine.

La dissemblance est la même pour les mœurs, le caractère moral

et même la religion, car le protestantisme qui dans le nord a

triomphé, a été vaincu complètement dans le Sud de l'Europe.

Ces différences si profondes entre des races géographique-

ment voisines, en relations fréquentes, différences antérieures

à l'éveil de la conscience nationale chez les peuples actuels, ne

s'expliquent que si on admet que le peuplement de l'Europe
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s'est i'-<\\\ u des époques différentes, pnr des courants distincMs

qui n'ont ])as suivi les mêmes voies <'t (jui, développant sur

place leur civilisation propre, n'ont exei'cé l'un sur l'autre que

très peu d'intluence.

11 n'sulte de l'étude des lextes et des données de l'archéologie

qu'en (re les deux bassins de la P)allique el de la M^diierranée

il n'y a\'aii eu ([ue des rapports purement commerciaux
;
qti'ils

avaient com[)lètement disparu au IV'"" siècle avant notre èr<},

qu'ils n'avaieni exercé aucune intiuence ethnographique
;

(pi'entin, au lieu de circuler d'une mer à l'autre, tous les peuples

\enus d'Orienl [)Oui' envahir rRurojie oni sui\i la rive droite

du Danube lorsqu ds ne langeaient j^as les côtes de la Balti(|ue.

11 en a <'ié ainsi de|)uis les i(^.m[)s anti-histcriques. on on) été

L'onsiruir.s les doliru^ns jus(in'a.u lY' siècle de ij.iii'e èi-ti. [,es

'lotiis piai'us d\[ Jn;i;;nd se st^nt dirigés xci's l'orient pour

!)rendre a son commencement la voie du Danube et ils sont

parmi les premiers qui en aient suivi la rive gauche.

Devant cette division historique de l'Europe en nord et sud,

3t cette excdusion constante de la voie pltis courte du centre,

)ar des hordes ([ui, sans se connaître, ont suivi le même
lineraire à plus de mille ans de distance, on doit se demander,

>'il ne leur était pas impose par un obstacle naturel infranchi^-

>abie et disparu maintenant.

La solution du problème esl indi([uée par le texte ou fesar,

l'aprôs des \ovageurs grecs, car, jamais, il n'avaii visité per-

lonnellement cette région, nous décrit la Ibrèi Hercvnienne ou

)rcynienne (VI, 25 ^/c bc//o GnUico). KUe commen(j,'ait enire

'onslanci^ et Francfort et s'étendait de l'ouest a l'est jusqu'à la

"romière des Dacc^s. \a\ decouviuMe, an detih^ (h^s Portes de

er, des ruines du poni coiisirnii i»ar Ti-ajan [)our piMiétrer sur

eur (eri'iloirc pron\(' (pTa la lin du j)r(Niiier siè('le. ceiie trun-

ière était anx mojUagnes de Ti'ansvhanie. Mlle ne s'-Maii

)roblablem(Mn pas (Itq)lac(H» seiisiblemeni dejiuis plusieiuN

|iècles ; aussi peui on conclure^ du lexle de C'(*sar (pK^ la limiic

|iiéridional(* de la forèl coi'r(^spoi)daii a jhmi prcs au 1S' de

atitude, cotni'aiU la ri\e gatiche du Danube juscju'à Pesih et
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le nord de la Hong-rie
;
quensuile elle franchissait les Kar-

pathes et se continuait au nord est, à travers la Russie cen-

trale, sur des régions absolument inconnues des voyageurs

grecs. Bien qu'elle ne prit le nom de forêt Hercynienne qu'à

partir du Rhin, elle s étendait aussi en Gaule, sous le nom de

forêt des Ardennes, et le lieuve seul séparait ces deux régions.

D'après César, les habitants voisins de la forêt principale

mettaient neuf jours de marche pour la traverser du sud au

nord, et soixante journées n'avaient pas suffi pour en atteindre

la limite orientale. Des données aussi vagues sont bien insuffi-

santes pour en apprécier l'étendue, la marche de l'homme varie

beaucoup suivant la nature du terrain et elle est assez lente

en forêt. On peut présumer cependant qu'au temps d'Eratos-

thène la zone frontière s'étendait au nord jusque vers le

24'- degré de longitude formant une nappe continue de Cologne

à Breslau et Varsovie, et de Baie à Linz, Vienne, Pesth et

Czernowitz.

C'était à travers l'Europe une barrière infranchissable, car

si l'homme peut s'établir le long des bois et pénétrer de quel-

ques kilomètres dans leur épaisseur, il ne peut vivre constam-

ment à leur ombre, et surtout dans une forêt vierge. Sans

parler du danger que lui font courir les bêtes féroces, lombrage

trop épais et l'humidité engendrent des fièvres.

Les Belges et les Germains, au dire de César, campaient dans

les clairières et fie pénétraient résolument dans la forêt qu'en

temps de guerre, pour y cacher leurs familles ou pour échapper

au vainqueur. Le voisinage des arbres résineux n'offre pas les

mêmes dangers, mais il est moins favorable au développement

du gros gibier, et les animaux légendaires de la forêt Hercy-

nienne prouvent que les arbres à feuillage caduque y domi-

naient.

On contesterait vainement que l'existence de vastes forêts

dans l'Europe centrale au commencement de notre ère, puisse

être une preuve de leur présence en ces mêmes lieues à une

époque plus ancienne. Elles succédaient aux glaciers de la fin

du quaternaire, et leur haute antiquité ne saurait être dou-
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teuse pour (|ui compare leur immense développement et la

lenteur avec laquelle la végétation setablii sur les anciennes

moraines. Il faut des siècles pour que l'herbe y reparaisse, des

milliers d'années pour que des arbres séculaires s'y élèvent. On

peut assurer que la forêt Hercynienne a été contemporaine de

toutes les races européennes actuelles, qu'elle a lait obstacle a

toutes leurs migrations, et que son plus grand développement

leur a même été antérieur. On en a la preuve, dans l'absence,

de toute antiquité de la pierre sur les territoires qu'elle a

occupés. Tous les textes nous apportent des preuves de son

recul et enfin de son morcellement.

Longtemps la circulation n'y avait été possible qu'en suivant

le cours des grands fleuves. Le commerce de l'ambre de la

Baltique les avait utilisés, puis on avait découvert, semble-t-il,

des séries de clairières et de passages reliant l'embouchure de

la Vistule et celle du l*ô, par une route à la fois terrestre et

fluviale Drusus le premier y perça une route, et, sur son par-

cours, l'aspect des arbres sécuhiires plongeait les voyageurs

romains dans une surprise profonde. Enfin, à l'époque d'Attila,

le ])assin du Mein était en partie déboisé, les forêts de l'Alle-

magne ne se reliaient plus d'une manière continue à celles de

la Russie ; la brèche commencée par Drusus, les clairières

utilisées par les caravanes venant de la Baltique avaient permis

['isolément de la Sylva Luiia et de la Sylva Baccnis. Les rela-

yons deviennent dès lors faciles entre le nord et le sud de

.'Etirope
; les voyageurs ne se heurtent i)lus à l'obstacle, tant

ie fois séculaire, qtii avait jusqu'alors dirige le peuplement de

'Europe et dont les historiens n'oni pas tenu un compte sutfi-

>ant. Par lui, on comprend pour(|Uoi, les romains ne re(^'urent

ongtemps l'ambre, ([uc pai* voie (r('('haiig(\ et n'arrivèrent à

>on lieu d'origine qu'après uiu^ longue^ et |)enible na\ igation.

L'existence de cette barrière permet de concilier K^s expressions

l'indo euro])éens et d'indo-gcM'niains emplovees par les sawints

ie France et d'Allemagne.

Les hal)itants du nord et du su<l de l'Europe sont également

ndo-europeens, mais les descendants des tribus qui ont peuplé
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le nord de la. forêt peuveni seuls être qualifiés d'iudo gcu'maiiis.

Les Ibères, descendants des races ])aleolil/ni(|ues et peiii être

les Ligures resteni isolés dans un groupe a part.

Les textes historiques ne (burnissent ((ue des renseignements

bien récents sur le })asse de l'Europe ancienne, ei, pour recon-

stituer son état priaiirif, il faut recoui'ir aux données purement

archéologiques des fouilles, a r<H,ude des langues et aux tradi-

tions recueillies par les poètes.

Ces sources permettent de distinguer dans les populations

qui habitaient au sud de la zone foresiièi'e, une s^rie de groupes

venus à des ('époques ditférentes, ou des évolutions de la même
race, dues à des influences étrangères, encore mal connues,

Le premier sera désigné au cours de ce travail sous le nom de

groupe italo- danubien ; les deux suivants (pii ont civilisé })lus

particulièrement la Grèce sont les Pelasges et les Doriens, enfin

on rencontre plus tard les hordes conquérantes des Celles ou

Galates.

Chajmtke il

Au début de l'histoire, après la fin de la jxu'iode quaternaire

et du rôle principal des homines ayant connu la pierre paléoli-

thique, on trouve une nappe etlini(|ue parfaitement homogène,

qui ne se servait encore que de la pierre polie, au moment de

son établissement, mais qui ne tarda pas à utiliser le bronze.

C'est elle qui depuis le bas Daiudje jusqu'aux Alpes a construit

d'innombrables stations la(aistres, enseveli ses morts dans les

cimetières préétrusques delà Haute Italie, introduit la connais-

sance des animaux domestiques, des céréales, des arbres frui-

tiers, etc. Grâce à des observations poursuivies depuis nombre

d'années sur tous les points de l'Europe, on la connaît bien et

on peut affirmer, qu'<à des habitudes pacifiques, dont le petit

nombre d armes découvertes dmis les fouilles donne la preuve,

elle joignait un goût très vif de la parure. Ses produits indus-

triels présentent une décollation exclusivement géométrique ;

ce sont des chevrons, des dents de loup, des stries, des qua-

drillés
;
pas de représentation, d'être animés, à de très rares
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exceptions près. Le métal le plus employé était le bronze
;

l'argent était inconnu. La forme des objets était la même dans

toutes les provinces, et les types locaux ne sont caractérisés

que par de très légères nuances. Les hommes habitaient des

huttes de torchis, les unes rondes, les autres rectangulaires.

Leurs subsiructions seules ont été retrouvées dans les palatittes,

mais certaines urnes funéraires d'Italie, qui affectent la même
forme que la demeure du vivant, nous en i'onl connaître le

modèle. Rien jusqu'ici ne permet de croire à une navigation

m.aritime ; la terre, les fleuves et les lacs étaient le seul domaine

de cette race peu aventureuse.

Lorsqu'en pointant sur une carte les découvertes d'antiquités

qui lui doivent leur origine, on cherche à déterminer le terri-

toire colonisé par elle, on voit ([u'il comprenait toute la rive

droite du Danube, la l'hi'ace, la Macédoine, l'Epire, Tltalie,

surtout la Lombardie, la Suisse, la (jaule, les îles Britannicpies.

C'est là le domaine général et primitif de la race iialo-danu-

bienne, mais plusieurs ])arties en ont été conquises par d autres

peuples ou ont à la longue changé de caractère. Sur les côtes

de la Manche, en Grande Bretagne, en Normandie et dans

l'Armorique, on voit le luxe militaire se substituer à celui des

vêlements ; beaucoup plus d'armes et moins de bijoux ((u'en

Suisse et en Savoie. Certains types d'objets ne se trouvent que

dans cette province, et ceux d li'lande se distinguent même

des autres par une forme plus massive.

En (irèce la civilisation danubienne s(^ trouve aux pi-ises

avec celle plus parfaite dont le foyer éiaii en Phrygie. De la,

l'art de Tyrinthe et de Mycène. Avec rinlluence orieniale

|)araît la décoration /oomorplie, riMuploi (U* l'argcni si ti'cquciu

ciiez les Hittites ; on a|)[>r(Mi(l a se stM'\ ir (l(\s grands maUM'iaux

de consli'uction. La ciN'ilisa.tion |^cla^gi(|ue recouNrc laci\ili-

sation ilalo-cbinubicniK^ ; elh» hii tMdc\c la jtariic (h^ la (trèce

(pielle avait occupée, l'Kpiiw (M l'emom,» )iis(jirtMi X'iMiciie.

Ce grand changeuKMil eiail peui-èii"(^ (h'i plus a une inllutMU'e

asiatique cpi'a l entrée dans le pavs de noiubrtMix r(q)resenianls

d'une race nouvelle ; mais on ne peui garder de doutes pour la
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transformation de la (hvce i)élasgi([ue en (livre Hellénique à

l'arrivée des Doriens. Ici, il y a inconteslahleiiieiil invasion

armée et k^ pays échappe complètement a la vieille civilisation

du bronze des italo-(lanul)iens. Les mieurs changent, une

organisation militaire se substitue aux anciennes habitudes

pastorales, il se crée un an nouveau, le panthéon hellénique

succède aux forces naturelles divinisées, qui forment le fond

des cultes italiotes et celtiques ; l'exploitation de la mer devient

la principale industrie et les cités grecques, rompant avec

l'Europe centrale, doivent au commerce maritime leur richesse

et leur puissance. Il n'y a plus rien de commun entre les

adorateurs de Zeus et ceux de Saturne, de Janus et des

Nymphes, des bois et des sources. Même devant l'histoire et

l'archéologie, la lutte est inégale entre la brillante race grecque,

auteur de tant d'oeuvres d'art monumentales ou littéraires, et la

race modeste et ])acifique qui lui avait préparé la voie, sans

élever de monuments, et doiit les premières œuvres littéraires

datent de la fin de la République romaine. Les fouilles, cepen-

dant ])rouvent son antériorité, même en pays grec. En Italie

ses tombes se trouvent en dessous des belles chambres funé-

raires d'art pélasgique et semi helléniques des Etrusques ; au

sanctuaire de Dodone les couches les plus profondes lai

appartiennent. Lepithète de pélasgique, donnée par Homère,

à ce sanctuaire, peut faire croire que la race italo- danubienne

ou illyrienne formait le fond des tribus pélasgiques. Les relations

de Délos avec le nord par la voie de l'Adriatique et de Dodone

sont un motif de penser que les Ibuilles de Délos offriraient

encore un tréfond de civilisation danubienne. Battue en brèche

sur tous les points, par des populations nouvelles et plus

actives, celle, qui la première avait civilisé l'Europe méridio-

nale se voit asservie ou divisée en tronçons, qui ne cherchent

nullement à se réunir. Transformés en expulsés sur le sol de la

Grèce, ses enfants se retrouvent aux .prises avec les mêmes

vainqueurs dans l'Italie méridionale et sont al)sorbés au point

qu'on ne saurait dire s'ils l'ont jamais possédée toute entière au

sud du Latium. L'Italie centrale est la seule province où la

1
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conquête morale des (xrecs et des Etrusques, définitivp à la lin

de la république, n'ait pas été accompagnée d(.' la con(|UcLe

politique. Les [)a(afiques latins devenus guerriers maigre eux,

ont su fonder leur unité et détendre leur indépendance, plus

peut être a cause de la naiure moniagneuse de leui- pays, qui

n excitait pas sérieusement les convoitises de leurs voisins du

noi'd et du sud, que pour leur goût de riiidé[)endance. Si Rome
est ensuite devenue la capitale du Latium, puis de l'Italie, la

cause en est purement géogra[)liique ;
le Tibre n'était l'rancliis-

sal)le qu'en un point et la bourgade qui l'occupait de\ait avoir

la prépondérance.

Ce (jui, à son entrée en Europe, caractérise essentiellement

la race italo-danul)ienne, c'est la grande uniforinité de ses

mœurs ; de l'Islande à Dodone, on ne ^ oit pas, dans les (euvres

qui viennent d'elle, de différences bien sensibles. Pastorale et

agricole, elle ne cherchait à satisfaire que ses besoins journa-

liers, et elle ne s'aventurait guère, comme les Hellènes dans

des entreprises à long terme. Divisée en petits (dans, ou plutôt

en familles nombreuses, les gentes romaines en sont le lype,

elle n avançait dans les territoires qui s'otî'raient à elle ([u'au fur

et à mesure du nécessaire ; chaque clan, se suttisant a lui-

même, n'avait aucun motif de conserver des relations suivies

avec des frères établis fori loin, La similitude ([u'otfraient les

mœurs des différentes provinces, tenait pi'incipalemeni a la

lenteur de leur développement. Pour ces tribus viNani ainsi sur

un sol a \)0W pi'ès vierge, la rcMicontre d'un obsiaelc phvsiipie

pouvait seule diriger leur marcdie, tle même la coii([Uete pai'

une population de mœurs différentes, pouxaii seule aussi

modifier les leurs. C'est ce que l'on voii durant tout le eours île

I leur histoire.

11 est ililïieile (le lixei' a l'orieni It* poini de départ des itido-

I

euroj)êens du rameau ilalo-danubien, mais leur sejoui- dans

ilesstep])es de la Russie méridionale paraii [)eu diseiiial'le. En

j

marche vei'S l'occideiil, ils rtMieoiili'eiii d»Mi.\ l'ouU's ; le j>la(eau.

'qui des gut's du Dnit'per conduisait a la Pahiiiue en sui\ani le

Horysthène à travers la forêt, et les plaines, situées a la droite
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du Danube, au sud de cotte même forêt. Il y eut là, une pre-

mière séparation
;
quelques clans i^'aanèrent la Lithuanie, et

leurs descendants y développèrent un àg-e du hrcjnze, dont es(

issu celui de la Bailicpie. La parenté des Lithuaniens et des

Italiotes est prouvée par leur langue, leurs mœurs, leur indus

trie et même leurs relations relij;ieuses et commerciales avec

leurs frères méridionaux (i).

Ce sont bien là les Hyperboréens historiques d'Hérodote.

Le gros de la population, se dirigeant toujours à l'ouest,

occui)a les pays entre la mer et les Carpathes, franchit le Danube

pour se déverser dans la Thrace ; la Macédoine, l'Epire, et

pendant que les uns restaient dans la péninsule hellénique, ou

l'influence orientale devait peut être les transformer en Pélasges,

les autres, poussant toujours plus loin, le long du Danube,

arrivaient jusqu'aux Alpes. Ici, de nouveaux obstacles naturels

devaient encore agir sur la destinée de la race. Ceux qui dépas-

sèrent le bas Danube pénétrèrent en Bavière et en Suisse, où

les difficultés matérielles de l'existence les maintinrent long-

temps dans un état social inférieur. Au contraire ceux qui, par

la vallée de la Sare purent franchir les Alpes Carniques et

Juliennes et entrer en Italie, y acqun^ent cet état social qui ne

fut égalé que par les Etrusques et par les Grecs de la partie

méridionale. Le massif des Alpes détermina la formation de

trois groupes, qui n'eurent bientôt plus de commun que leur

origine : les lllyriens à l'est, les Italiotes dans la Péninsule,

les ('elles au nord, dans les vallées du haut Danube et du

moyen Rhône. Ces trois groupes se différencièrent à la longue,

par leur développement propre, sur le sol qu'ils occupaient
;

leurs relations avec les groupes frères, et les races nouvelles

qui venaient s'établir sur les côtes, et surtout par les conquêtes

dont ils étaient victimes. En effet, tandis que le rameau celtique

s'él^endait, ne rencontrant d'ol)stacle sérieux, que la zone fores-

tière, et pénétrait jusqu'aux Iles Britanniques, laissant à sa

(1) îln t)r;icele( do bronzo Irouvô tlyns le luiiiUlns (]o Rorcj/ono est idonlique à

ceux (les hics do la Suisse.
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gfUirlR', (lorriri'c l;i ( l.-ii'oiine. los descendants d'nn^'' nir^e |>liis

ancienne, (U' nouveaux \enus se préscniaieni en lùirope, los

uns pal' mer, les auii'cs [)ai' la voie terresire qu'a\ aient sui\ie

leurs devanciers. Il y eui en (Trèce l'enli'cH en scène des iinpor-

laieuis prliygiens de la ciNilisalion pelasiii(iu(^ Telle c(niclie

nouN'elle se dé\eloppa el b's Pélasges, renconirani les côtes de

rAdriali(pie, [x'iiéirei'eiit en Iialie. Les Veiieies du l'("), (pii, ;iu

dire de Polylxv a\aieiii les mêmes mo-urs que leui's \oisins,

mais parlaient une langue dilferente, en descendaient [xnii-èire.

Après l'invasion maritime, les Doriens représenrent la c(>in-

quéte par voie de terre. Ils franchissent les Balkans ei metteni

à la ibis tin, à la civilisation mycénienne et aux relations des

Pelasges de Grèce avec les Thraces primiiils, doni les ii-ailiiions

orphiques conservaient le souvenir. La (irèce, reioiulx-e tem-

porairement dans la barlmrie, se recueille pour préparer la

ci\ilisalion proprement hellénique. En Italie, ce sont les

Etrusques, qui. arrivés ])ar mer, étendent leur domination sur

le bassin du Pô, triomphent des Italiotes purs et des l\'lasges,

s'ils ne sont Pélasges eux-mêmes, et séparent les Iialiotes

Euganéens des Italiotes Latins. Le sud est occupe par les

IJlyriens. sans doute, <à 1 époque où le mouvement des Doriens

sur la côte orientale de la (îi^èce en avait thHermine un autre

sur la côte occidentale, puis par les Grecs qui arrivai(^iii direc-

tement par mer.

L'état de l'Europe, au moment ou c(^s diverses nn"grati(^ns

eiu'ent eu leur plein etïèt, vers la tin du Vil'' siècle a\ani notre

ère, i>eut se résumer en quelques mots. Le iiunide lielleniipie,

comprenait la côte de l'Asie mineure, les iles, la (iiè( (» propre,

le sud de ritalie, la Sicile, l'Etrurie, ou la ei\ilis:ii ion (Mait

grecque, l)ien ([lu^ la langue ne le fût pas ; la M.icedoine et

l'Epire ou la (Mvilisalion helleni(pu^ saillait a cidle des liahiianis

de la Thi'ace. Les Italiotes ])urs avaient conserxt* leur physie-

Inomie i)riniiii\e dans le Latium, et le Sannium ou il> eiaieni

lindépendants, et dans la liaut(^ lialit* ou ds subissaient la

domination des Elrusipics. Dans le ni(>\(Mi (M le bas Danul»e,

les Thraces avaient forme un ceniie distinct, divise en clans
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nombreux et plus civilisés que ceux établis dans les vallées des

Alpes. Les uns comme les autres, ils étaient devenus belli-

queux ; forcés qu'ils étaient de se défendre contre leui's voisins.

Les derniers l'étaient devenus davantage, car la pauvreté de

leur pays les avait rendus pillards. En Suisse, en Savoie et

dans la partie de la Gaule située entre la (iraronne et les forêts

du nord et de l'est, la population de race celtique était restée

dans un état social très voisin de celui de la haute Italie et de

l'Irlande ancienne. Les côtes du golfe de Gênes, depuis le

Rhône jusqu'à la frontière étrusque, étaient occupées par une

population à part, restée étrangère à la civilisation hellénistique,

les Ligures. Toute la Gascogne, de l'embouchure de la Gironde

au Rhône appartenait à une autre population, antérieure aux

Celtes, et parlant une langue non arienne, les Ibères, Ils s'éten-

daient aussi en Espagne. Il s'était créé sur les deux rives de

la Manche, en Bretagne, dans rArmori(|ue et la Normandie un

groupe distinct. Enfin, bien loin dans le nord, les pays Scan-

dinaves et la Lithuanie possédaient une civilisation du bronze

qui devait son origine aux mômes hommes qui avaient créé

celle de l'Europe méridionale.

Chapitre III.

Comme tout ce qui modifie un ordre de choses établi, les

conquêtes ])récédentes avaient dû provoquer certaines r'uines
;

mais toutes , cependant , avaient eu pour conséquences un

progrès de la civilisation. Il n'en a pas été de même pour la

dernière, celle des Cinnnériens ou Galates ; ce fut une crise

violente et rapide, qui lit disparaître en grande partie, les

progrès réalisés pendant plusieurs siècles. Toute l'Europe

méridionale fut atteinte, le bas et le moyen Danube immédia-

tement, les péninsules un peu plus tard. Le nord aussi fut

transformé, son rôle historique ne commence, qu'alors.

Au moment où l'Europe otfrait l'aspect résumé plus haut, il

s'y produisit simultanément plusieurs modifications profondes.

Les tribus d'origine italo rhodanienne établies sur la Baltique,
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que les Grecs qualitiaieiiL d'Hyperl)or(''ens, envovciieut de

l'ambre en Grèce et en Italie, par \oi(i de caraNaiie. Leurs lais-

sions religieuses et comuiorciales cessent de se rciidiH^ a iJelos

à peu près à l'époque ou les hahitanis <lo la (îrè<'c ei de 1 h.dio

cessent leurs rap})oris avec la \allée du l)ai]ul)c' ; ou les pala-

fittes de la Suisse et de la Savoie sont dei ruues ou at>andoJiiiees
;

où une aristocratie purenieni niiliiaire sorpiuise en Gaule,

justifiant le mot de César VI, 1."^ plebs [xme servoruiu liaheiur

loco ; les peuples pacitiques gi'ou})es autour des Alpes, sciuUleiiL

métamorphosés tout-à-cou}), en «^uerriei-s turlHdenL>, (pii

menacent, puis détruisent la puissance eirusipie, sV'uipai'eiu de

Rome, ravagent la Greee et Iburnissent des mei'cenaiiv.'s a lous

les gouvernemenis. On ne saurait nier qu'un eleineni ethnique

nouveau ne soit entre en scène, ei c'est en Orient qu'il liuii

chercher son pays d'origine.

Homère et les textes cunéifornies d'Assarliaddon et d'A-^our-

banipal mentionnent, sous le nom de Cininierieiis ei de (Tiuiniri,

des tribus guerrières établies près (bi Caucase et de la mer

Noire. Pendant tout le VIP siècde, elles ravagèreni TAsir

mineure, et nous retrouvons dans Ezechiel et dans Jeremie la

preuve de leurs excès. L'empire assyrien tinii [)ar tttiuber sous

leurs coups. Mais, en juillet 597, cette date esi lournie pai- une

éclipse de soleil, les Scythes franchirent l'Ouial ei chassèrent

les Cimméricns vers l'occident.

Au lieu de suivre le Danube comiiu^ lavaii lait la ma^se

presquentière des italo-daiiubiens les iiouxcaiix \enus sui\ir«'nt

en proposions sensiblemenl éuales les deux \oies de la

Baltique et du Danube. Les hordivs sauvages et [)illarde>,

armées de la grande e|)ée de i'ov gauloise, ou de Yc\u'C belge

plus courte et plus solide, parcoururent justprau lioui les

routes (pli s'olLraient <à elles. Dans riMiru|)(Mneiidionalt' elles

formèrent entre le sud et \c nord une barrière ([Uc l.'s V(»vageurs

grecs ou hyperboreens ne i)ureni plus Iraiichir. l^lh's enuvi'cni

en ltali(\ par les Alj)es Carni(pies, expulsèrent h^s Lii-usipics de

la vallée du Pô, prirent Rome, et lurent après deux sièi-les

S()umis(»s par les Romains, el expulsées a leur lour d'un pavs

XI u .*)
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OÙ elles n'avaient jamais fait que camper. Par la Suisse, elles

entrèrent en Gaule, donnèrent au pays une organisation

féodale, analogue à celle que les Russes ont rencontrée dans le

Caucase, et <''i celle qui existe encore au Maroc. César y trouva

leurs descendants constituani la caste noble des Equités. C'est

de l'invasion cimmérienne de 597 que datent les Celtes

(THérodote, les Calâtes et les Césates des écrivains grecs, les

Gaulois des écrivains latins. Tous ces noms désignent les

hordes qui avaieiu longe le Danube. Le dommage qu'elles

causèrent à la civilisation fui immense, mais ce})endant, mêlées

en nombre restreint à des populations très nombreuses, et qui

leur étaient l)ien supérieures, elles finirent par en adopter la

langue et partiellement les mœurs. Au point de vue ethnique,

les (/imuKniens ont disparu entièrement, dans la masse qu'ils

avaient si proibndément bouleversée.

Au noi'd de h\ zone Ibrestière, il n'en fut pas de même. De ce

côte, tous les événements de l'histoire de l'honnne s'étaient

produits à des époques plus tardives, et cela, pour des causes

géologiques, plus encore que pour des causes ethnographiques.

Le recul des grands glaciers quaternaires n'avait permis à

riionnne de pénétrer dans l'Allemagne du Nord et dans les

péninsules Scandinaves qu a une époque où les côtes méditer-

ranéennes de\'aient être peuplées depuis longtemps. La France

était dans tout l'éclat de sa période paléolithique alors que le

Danemarck était sous les glaces. Les premières traces de

rhomme s'y rencontrent dans les amas de coquilles, ou kjok-

kenmodding et les peuplades sauvages qui les ont accumulées

font bientôt place aux constructeurs de dolmens, qui, venus

par le Borysthéne, suivront les côtes de l'est à l'ouest, et du

nord au sud jusqu'en Afrique. Cette population est la seule qui

ait occupé le nord avant de pénétrer plus au sud ; mais rien ne

prouve son antériorité sur les autres peuples néolithiques

établis dans le sud. ]^a civilisation du bronze Scandinave,

quoique s étant développée en dehors du Danube, lui est posté-

rieure puisqu'elle en est issue. Ses chef- d'oeuvres dérivent des

modèles créés par les fondeurs du moyen et du bas Danube.
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Hommes sauvages des Kokkenmoddings ou hommes civilisés

des dolmens ou de l'âge du bronze, tous étaient des tard venus

et formaient une population peu nombreuse ; aussi les bandes

féroces des Cimmériens, noyées au sud dans une masse ([ui put

les absorber sans qu'il en soit resté de trace, remplacèrent elles,

sur la côte allemande de la Baltique, toutes les populations

antérieures.

En dehors des Lithuaniens protégés par une large ceinture

de marais, et des populations réfugiées au Jutland et en Suède,

où elles maintinrent jusqu'à l'époque romaine la civilisation du

bronze, sinon leur unité de race, on ne rencontre au nord que

la race germanique. C'est du refoulement des Cimmériens par

les Scythes que date la présence de la race germanique dans

l'Europe Septentrionale ; de même ce sont les campagnes des

Huns qui les ont amenés dans le sud. Ces Germains ont suivi

le Danube et le Borysthène ; ces deux routes les ont condtiits

jusqu'en Gaule (i) ; mais le tlot principal a pris la route dti

nord. César avait affirmé que les Gaulois de la Celtitiuo,

les Galates étaient frères des Belges, Strabon affirme (pie

Belges et Germains étaient de même race et avaient eu

primitivement les mêmes mœurs. Il en était des Cimmériens

établis sur les deux rives du Rhin comme des Normands restés

en Normandie ou passés en Angleterre avec leur duc ; le

mélange avec les vaincus et des intérêts nouveaux en faisaient

seuls des frères ennemis. Ceux qui avaient franchi le Rhin,

retrouvant en Gaule la population très dense des italo-danubiens

du groupe celtique, en avaient subi lintluence civilisatrice : ils

avaient pris goiU aux établissements sédentaires et consiiuii

des bourgades ; ce furent les Belges de César ; les (Germains

restés sur un sol peu peuplé en avaient chassé les derniers

habitants, et, au temps de César, les Saèves se faisaient encore

un titre de gloire de n'être entourés que de régions désertes (2).

(1) Les Belges ont même franchi la Manclio et t'oudC' imolques t^tablissements

; en Grande Bretagne. C;osar, V, 12.

(2) Civitatibus inaxinia laus est, quani latissinias circiun se vasîatis fiiiibus

solitudines. Hoc proprium virlutis existimant, expulsos egris tinitimos ceilere,

neque quemquam prope audere consistore. Ca-sar VI, 23.
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De telles mœurs faisaient horreur à ceux qui, après les avoir

eues, avaient goûté de la civilisation ; aussi voit-on les Belges,

ces Germains de Gaule, demander l'intervention de César dès

que leurs frères restés au-delà du Rhin veulent le franchir et

avoir part au pillage de la Gaule. En Angleterre, le même
phénomène se reproduira, entre les compagnons de Guillaume

de Normandie, unis aux Anglo-Saxons pour défendre leur

conquête contre leurs frères restés sur le continent.

L'invasion cimmérienne de l'Europe au VP siècle met en

mouvement des populations germaniques, mais les Scythes qui

l'avaient provoquée devaient être de race finnoise, l^e caractère

et l'origine des peuples qui nous ont précédés peuvent nous

être révélés par les historiens, par les créations des artistes et

par les langues. Les Scythes ont disparu en tant que nation,

leur langue a disparu aussi, mais on les connaît par les textes

d'Hérodote et dliippocrate, et par de nombreuses représenta-

tions figurées, dues à fart grec ou à l'art indigène. Pour

Hérodote, les Scythes n'étaient pas un ensemble de populations

innomées ; il voyait en eux une race distincte, établie sur un

territoire déterminé et parlant une langue qui lui était propre.

Il exclue de la confédération scythique les Massagètes établis à

l'est ; les Sauromates dans le Caucase ; les Taures de Crimée
;

enfin les Agathyrses, les Neures, les Androphages, les Mélan-

chlènes et les Budins qui les bornaient à l'ouest et au nord.

Ces distinctions n'étaient pas faites au hasard ; elles consta-

taient la différence de race ou de langue. Malheureusement

tous les auteurs n'en ont pas teim le même compte, et les con-

fusions des modernes entre les Scythes et leurs voisins sont un

legs de l'antiquité. Les données ethnographiques des anciens

permettent d'apporter un peu d'ordre dans cette question. Dans

les Gelons, Hérodote voit, les descendants de colons grecs,

retournés à la barbarie. Les yeux bleus et les cheveux blonds

des Budins témoignent de leur origine germanique ; ils étaient

Gimmériens comme les Taures, et il en était sans doute de

même des voisins occidentaux des Scythes. Four ceux-ci,

Hippocrate en fait un portrait presqu identique à celui qu'Am-
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mien Marcellin donne des Huns. L'un et l'autre décrivaient

des finnois, les vrais Scythes d'Hérodore. Dès h^ir entrée en

Europe, ils avaient repoussé plus à l'Ouest les populations ger-

maniques, mais ce déplacement n'avait pas eu lieu sans quelque

mélange de races. Les (jermains avaient pu se maintenir dans

la Chersonèse ; et plusieurs tribus finnoises avaient peut-être

pénétré jusqu'à la Baltique Hérodote les mentionne connnc les

premiers intermédiaires du commerce de l'ambre delà Baltic[ue
;

de son côté Procope affirme ([ue les Goths avaient, primitive-

ment, porté le nom de scythes. Néanmoins Attila, ennemi

acharné des Germains, surtout des Wisigoths et doni la haine

était partagée par ceux de sa race, se reclamait de son origine

scythique.

Paris Dec. 1893. F. de Villenoisy.
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ENTRE

LtGYPTIRN, LIS LANGUES SÉMITIQUES

et les langues Indo-Européennes

daprès les tjmvaux de M. Karl Abel.

Existe-t-il une parenté proprement dite, une parenté généa-

logique entre les trois grandes familles linguistiques des peuples

les plus civilisés : la Chamitique, la Sémitique et, l'Indo-Euro-

péenne, ou, au contraire, forment-elles des groupes irréductibles ?

Cette question qui ne se posait même pas, lorsque Tintérieur de

chacune de ces familles était insuffisamment connu, surgit

naturellement, lorsque dans chacune de ces trois unités on a

pu constater enfin les lois phonétiques et morphologiques et

les transformations des mots qui en sont la conséquence.

Et même peut-on dire que cette question semble encore

prématurée,- en ce sens que si deux des groupes sont mieux

connus, la Sémitique et l'Indo-Européen, le dernier, là Chami-

tique l'est beaucoup moins. On ne peut encore prendre pour

point de comparaison qu'une de ses branches, l'Egyptien, et

quant à l'Egyptien lui-même, il a été étudié surtout jusqu'à ce

jour dans un but plutôt philologique et historique ; le point de

vue purement linguistique y restait accessoire, il n'était même

pas possible de s'y placer jusqu'à ce qu'on eût recueilli un

nombre suffisant de faits pour pouvoir en induire. Ce déchiffre-

ment hiéroglyphique préoccupa tout d'abord, et il fit découvrir,

sous le rapport linguistique, cette double difficulté spéciale

tenant à l'épigraphie, à savoir : l'absence de voyelles, et
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riiiipossibililé, vu l'état, de tix(3r le soji de cerlMinsidéograinines

Enfin on dut reni.-injuei' l.-i Ibi'jne lloltanlc d'un grand nombre

de mots qui rendait leur structure, soii première, soii ddinii i\(.',

presque insaisissable. Tout cela devait eârayer Texploraicur le

plus hardi, et si le groupe Cliamitique était le lien, le pont,

pour ainsi dire, entre la vSémitique et rindo-Eur(q)éen, comment

s'y aventurer avec quelque certitude ^

C'est cependant ce que vient d'essayer de l'aire, un savant

intrépide, M. Karl Abel, pour qui régT{)l<)lo;iie ne sendjle [>as

avoir de secrets, et qui joint a cette science i:echni([ue tout -ci-

fait spéciale, de castes vues sur la grammaire comparée. C'est

de son œuvre que nous voulons rendre compte ici, en toui.e

liberté, et en explorant après lui ce domaine loul nouveau ou

la linguistique agrandie fait un effori pour sortii' des coiidiriniis

tro}) étroites où des écoles iiiodernes, d'un i-éel mei-ite, mais

exclusives, voulaient l'enfermer. Il a exposé ses théories dans

une série d'ouvrages dont voici les titres.

Tout d'abord et surtout les deux livres très importants :

1" Einleitung in ein ^gyptisch-Semitisch-Indoeurop.iisches

Wôrterbuch. Leipzig, verlag von Wilhelm Friedrich 1886 (i).

2 Ueber wechselbeziehungen der yEgyplischen Indoeurop;i-

isches und semitischen etymologie, même édition 1889. Puis

les brochures suivantes (2) :

3° Oiiéner brief am professor D"" Gustav Meyer in sachen

der .Egyptisch-Indo-Crermanischer sprachverwandsehafi 13) ;

4" Nachtrag sur einem otïénen Brief am Professor D' (tustav

Meyer (4) ;

5" Oegen Hernn Professor Ermann zwei a^gyptologische

Antikritiken {5) ;

6° ùber den (iegensinn der Urworte (6) ;

(1) Introduction à nn vc^abulaire .K^^ypto-Somitico-huio-Europoen

(2) Sur les rapjxM'ts do l\'>t\molo^-'ie dt> l'E^yption, do l'Indo lùirc^ptV'n rt du

Sémitique

(3) LettJ'e ouverte au l'rofVvs-cuf l>'" (lu>tavt' Mcyoi' au sujet de la p;<rrnté

entre rEgypticn et rindo-(ieruianii|ue.

l4) Supplément à la lettre ouvei't(> avi Professeur (iustuve Meyer.

(5) Au Professeur Erman, deux aiitiii niques E^yptologiques.

(6) Sur le renversement du sens dans les mots.
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7° Koptische Untersuchungeii (i)
;

S"" .Egyptiscl)-Indoeiir()p;iisclie Sprachverwandschaft (^2) ;

Obstac'les a la takenté cherchée.

Mais d'alx^rd, <(u'esi-c'e qui a pu faire à prrnn supposer et

chercliei' a déc()u^ rir une parente spéciale entre les trois

familles linguisti([U(^s dont il s'a,u-il. Il semble, au contraire,

que les ditïercMicos les plus profondes séparent les trois groupes,

et s'il exist(^ deux ^^énies de peu])les, deux caractères de langues

qui font coniraste, ce sont bien les Scmifes et les Européens,

les langues Sémitiques el 1<'S Indo-Germaniques. Leurs civili-

sations sont intenses, mais, pour ainsi dire contraires. Le

S(''mite monothéiste et l'Européen originairement polythéiste

ifoni rien de conjmun dans leurs idées religieuses ; la diffé-

rence est aussi grande djms leurs mteurs entre le Sémite

polygame, et l'Européen qui tend de bonne heure vers la

monogamie. Les littératures de l'une et l'autre famille se dis-

tinguent par des traits essentiels : l'énergie puissante, mais

un peu avide de l'une, l'abondance et la variété de l'autre ont

toujours frappé. Dans le langage enfin, ce miroir fidèle de

l'esprit, les ditf(h'ences s'accentuent et prennent corps. S'agit-il

des mots, tout le monde connaît la formule tout algébrique du

Sémitique : la racine est invariable dans ses consonnes et

trilitère, elle est, au contraire, d'une variabilité excessive dans

ses voyelles. On y distingue nettement comme dans un corps

humain, la consonne qui est le squelette, et en a la dureté, et

la voyelle qui est la chair et a la fluidité. En outre, la trilité-

ralité absolue est une idiosyncrasie qu'on ne rencontre dans

aucune autre langue, et qui crée une distance infranchissable

entre celle-ci et toutes les autres. Rien n'échappe, ou ne semble

échapper h cette constitution singulière. S'il existe quelques

verbes dissyllabiques, c'est que la troisième radicale était iden-

tique à la seconde, et par conséquent disparaît, mais ell

(1) Recherches sur le Copte.

(2) De la parenté entre l'Egyptien et l'Indo-Européen.
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réapparaît tout-à-coup dans telle ou telle forme. En IihIo- Euro-

péen, au coniraire, la racine est ou monosyllabique, ou dissyl-

labique, elle ne contient irois syllables ((u'exceptionnellement
;

quant aux consonnes et aux voyelles elles sont au même rang,

entrant toutes les deux dans le squelette même ; sauf des

modifications résultant des actions et de réactions réciproques

la voyelle ne se meut pas davantai^e (|ue la consonne ; elle

devient rigide comme cette dernière, il faut en lenir compte en

étymologie, et le mot privé de ces voyelles est une absiraction

de laquelle la sensation de la réalité est tout-a-faii absente,

tandis que dans l'Arabe vulgaire actuel, par exemple, où la

coloration vocalique a disparu on se trou\e en présence de la

racine purement consonnantique, comme en face d'une réalité.

S'agit-il des sons et des phonèmes, ((uoi de plus dissemblable

(jue la phonétique Sémitique et l'Indo-Européenne. Dans la

première les phonèmes gutturaux dominent, plus exactement

les phonèmes glottaux, ils lui donnent une énergie qui répond

à celle du climat ; les sons emphatiques viennent se joindre aux

gutturaux pour com[)léter le caractère ; m;iis ce qui spécitie

mieux encore c'est le rôle si important des semi-voyelles :

aleph, )/o(J, iran, ce sont les voyelles radicales qui passent

continuellement d'un rôle à l'autre, et qui forment un fond

vocalique stable au milieu du vocalisme instable. Le concej)t

des voyelles y est d'ailleurs tout })ariiculier , ces [)honèmes ne

précèdent pas les consonnes, ne les suivent pas, elles s'y

supperposent dans la j)rononciation comme dans l'écriture, elles

les meuv)ent. Sans elles le conglomérat consoiniaiitique reste

dans son immobilité, ne )nnrche pas ; (juand la voyelle se pose

sur la cons()nn(\ la syllabe résonne en//)}. Dans laiitri^ les

phonèmes gutttifaux sont rart^s ; des glottaux il n'existe que

res])rit nul(*. ou le doux
;
pas de consoniu's tMiq)hati(|iies ; les

seini-\()yelles y apparaissent surtout comme voyelles, du moins

C(;lles usitées en Sémitique; mais d'auirt^s s(Mni voyelles entrent

en fonctions et. remplissent tantôt l'un ci l'autre rôle, ce sont :

?', /, ^] que ne connaissent pas les Sémites. Quant a la conijio-

sition syllabique, voyelles et consonnes y sont siu- le même
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pied ; bien plus, c'esi la, \()yeilo qui devient le centre de

la syllabe
;

la, consonne tourne poui' ainsi dire autour d'elle
;

c'est l'inverse du procédé Sémitique.

S'agit il de la grammaire morphologique, la diiférence

s'accentue encore. La Sémitique met la sienne dans l'intérieur

de la racine elle-niôme, au moins dans son premier état. Il

emploie le système, inconnu partout ailleurs, ou ([ui n'apparaît

que sporadiquement, de la, varialloii rocalique, et lorsque ce

procédé fait déAiut, celui de l'emploi de simples adformantes

purement grammaticales et indépendantes, plus souvent de

prépositions. C'est la racine qui spontanément se meut, se

contracte, se dilate, par ses éléments vocaH([ues qui expriment

le sens accessoire, tandis que les consonnes ont le sens principal.

Mais jamais de verbe prépositionnel
;
jamais non plus de sub-

stantifs composés dans le sens exact du mot
;
point de suffixe de

dérivation. En Indo-Européen, la racine na pas d'initiative,

son vocalisme même ne se modifie pas tani qu'une intiuence

phonique extrême n'agit pas sur lui, les relations s'expriment

par les suffixations de mots devenus vides, et aussi par les

compositions nombreuses ; les verbes prépositionnels y four-

millent et font varier le sens fie l'idée })rinci[)ale de mille

manière : ex-ire et ad-ire se rattachent par un fond commun

ire, ce que le Sémitique ne saurait exprimer par un procédé

analogue.

Il est inutile de prolonger cette comparaison jusqu'à la syn-

taxe, étrangère au sujet qui nous occui)e, mais on y trouverait

des différences aussi profondes. Le Sémitique ne connaît pas

ces nombreuses propositions subordonnées qui font le lien

même de la pensée Européenne ; son ordre est obligatoire et

développant, tandis que celui des Européens resta longtemps

libre et enveloppant
; eniin il est analytique, tandis que les

langues Européennes ne le sont devenues que dans leur

dernier état.

Il est inutile d'insister, car la profonde divergence des

langues Sémitiques et des Européennes est dans la conscience

de tous les savants, et dans l'impression de tous ceux qui se

sont occupés de Sémitisme dans quelque but que ce soit.
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Mais la même inconciabilité apparente existe-t-elle entre le

Chamitique et les langues Sémitiques, et aussi entre le Chami-

tique et les langues Indo-Européennes. Comme parmi les

langues Chamitiques, l'Egyptien pour le moment entre seul

dans la question, nous substituerons désormais aux mots :

langues Chamitiques ces mots : langue égyptienne.

Et d'abord quelle est la position apparente de l'Egyptien au

regard dès langues Sémitiques ? L'abîme n'est pas aussi profond

à première vue que celui qui sépare le Sômitisino de l'In do-

Germanisme. Cependant il semble encore qu'il y ait une solu-

tion de continuité définitive. Ainsi le trilitérisme du Sémitisme

le rend presque aussi abrupte vis-à-vis de l'Egyptien. Sans

doute, dans cette dernière langue, les racines trlitères ne sont

pas rares, mais à côté et plus nombreuses sont les racines

à deux syllables ; celles à une seule syllabe sont fréquentes

et ce qui est plus curieux, c'est que le même mot appa-

raît souvent avec cette triple constitution ; c'est même cette

particularité qui est le point de départ d'une partie du

système de Karl Abel. Il y a, en effet, en Egyptien de nombreux

doublets, des triplets même, et le même mot, avec le même sons,

apparaît de cette triple manière ; est-ce parce que deux ou une

de ses syllables est tombée par usure, ou au contraire est-ce

parce que sa racine d'abord monosyllabique s'est peu à peu

accrue, enrichie, par des additions. Telle est la question,

importante d'ailleurs, et que nous aurons à élucider plus loin.

Mais dans tous les cas, nous sommes loin du trilitérisme

obligatoire des langues Sémitiques. L'organisation, le sque-

lette du langage est tout autre. Ce n'est pas tout ; sans doute,

dans le langage hiéroglyphique, on ne rencontre guère que

des consonnes, cela tient à l'écriture lapidaire qui économise

les signes, mais dans le Copte les voyelles apparaissent, et à ce

point de vue encore il y a de nombreux doublets, le même mot

apparaît revêtant toiu- à tour cinq ou six voyelles différentes,

1

comme en Sémitique, niais ces voyelles ne s'adaptent [)as à des

'variations du sens, les mots (pii les perlent sont le même en

général ; c'est un état àHncertitude , et non pjus encore de
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'polarsaition et d'emploi utile du vocalisme, couune en Sémitique.

S'agit-il des sons en eux-mêmes, rEg-y])tien ne possède que

quelques unes des gutturales si nombreuses en Sémitique, il

n'a pas les emphatiques ; mais d'autres parts il renferme de

nombreuses variétés de consonnes que le Copte a perdues, que

l'écriture épigraphique révèle et dont la prononciation exacte

est inconnue.

Point de semi-voyelles avec le rôle phonétique particulier, le

double rôle qu'elles jouent en Sémitique. S'agit-il de la morpho-

logie, l'Egyptien exprime les relations par l'ordre des mots ; ce

n'est que plus tard que le Copte se sert de nombreux préfixes
;

à cet ordre des mots qui forme le fond de la morphologie,

l'Egyptien unit un commencement d'expression par des mots

vides préfixés. Il est très remarquable, comme le fait observer

Sayce, que le Copte préfixe là où l'Egyptien sufîîxait. Mais ce

qui ne l'est pas moins, c'est que quant cà la place du mot vide,

l'Egyptien ancien suffixe, tandis que le Sémitique préfixe.

Quant à la lexiologie, les Sémites ignorent presque complète-

ment la dérivation, entièrement la composition, si ce n'est par

l'état construit , tandis que la dérivation est fréquente en

Egyptien et en Copte. La structure intime des deux groupes

et leur développement paraissent donc très éloignés.

Ces groupes Egyptiens et Indo-Européens sont séparés par

un inter^•alle moins considérable. On peut à jorzorz les comparer,

comme on peut comparer toute langue sans résistance spéciale

de sa part, sauf à voir si la ressemblance existe. Et pourtant

leur caractère diffère encore essentiellement. L'Indo-Européen

dans sa phonétique est un groupe fixé; les sons ne se transfor-

ment que d'après des lois spéciales, très strictes, et dont l'effet

est borné ; on cherche partout la raison qui en peut exister

quand un o se substitue à un e, ou un h à un p ; au contraire

tout le phonétisme Egyptien reste flottant, indécis, on peut

y constater les sautes les moins prévues ; voici, par exemple,

un h qui se change en u ce que rindo-Euro])éen ne se permet-

trait jamais ; l'un est parvenu à Yétat solide, tandis que l'autre

est resté en arrière à son état fluide. Dans la morphologie,
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c'est .'Hi contraire rEgyptieii (jui est rigide
; point de tlexion

nominale, les cas se niar([uent par simple ])Osition ou par ]ir('-

positions ; deux temps seulement dans la conju<^aison, comme
dans le Sémitique, tandis que les Indo- Européens possèdent

toutes les nuances des lemps et des modes. De [)ius le suffixe

n'alfecte pas la racine, ne modifie pas sa ^oyelle, ne se fond

])as avec elle dans une crase, phénomènes qui consiiLueni la

flexion, et ({ui manquent à l'Eg-yptien, même en amorce. En

un mot, s'il n'y a. j)as incompatibilité ; il y a différence comi)lete

de caractère.

Indices de cette parenté.

Connnent se iait-il donc qu'on ait eu depuis lon^iem[)s l'idée

qu'il existe un lien étroit entre ces trois {groupes, et que cette

vérité qui sera celle de demain de l'origine commune des

langues Egyptiennes, Sémitiques et Indo-Européennes ail été

sou})çonn(''e, même cherchée. En effet, plusieurs auteurs font

plus ou moins entrevue. Rossi, Kopp,Schwartz, Dielrich, Buns-

sen, Lepsius, Max Midler, Benfey, Brugsch, Stein, Ancessi et

Maspero. C'est ([ii'au delà des constatations actuelles de la

science, Yinstinct avertisseur continue son œuvre et ses recher-

ches, et s'il est dangereux et mauvais d'accepter dès l'abord

ses indices, il est bon de s'en aviser et d'écouter ses conseils,

quoique sous bénéfice d inventaire. Or, à coté des dissendjlances

que nous avons indiquées se trolivent des ressemblances non

moins frappantes ; bien plus, les ditférences (pii a\aicni (^tfravé

d'abord peuvent souvent s'expliquer, se résoudre, ei foni (piel-

(piefois décou\rir des ressemblances cach('^es. Toui d'abord,

et en dehors de la linguistique, connncni lu^ pas rciuaiMiucr

les raj)porls incessants, la pénétration nuuucHç ipii se fait a

diverses éj)oques historiques de ces li'ois ci\ ilisations, lEgNp-

tienne (pii st^nble l'ainée, la Semiiicpie, la puino(\ l'iiido-

Européeinie la cadette^ La tradition Hil)li(|ut» ellemême nous

avertit que les trois races seraient sorties d'uui^ mt'Uh» S(aicln> ;

l'arbre généalogique qui connnence à partir de ('ham, Scmii,

Japhet est conforme, sans doute, à un souvenir pioeihnique.
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D'ailleurs ces trois races vont se retrouver à chaque instant.

Tantôt les Sémites sont les hôtes des Egyptiens dont le Pharaon

les poursuit encore lorsqu'ils s'éloignent ; tantôt les mêmes
empruntent aux Egyptiens leur propre alphabet qu'ils trans-

mettent ensuite aux Grecs, Européens les plus voisins ; tantôt

la conquête d'Alexandre va fonder en Egypte une Egypte

nouvelle
; tantôt les Sémites créent deux grandes religions :

le Mahométisme qu'ils gardent pour eux, le Christianisme

qu'ils transmettent aux Indo-Européens. Sans doute, ces rap-

ports tiennent à la géographie et à l'histoire, et restent, pour

ainsi dire, extermes ; ils indiquent cependant déjà un point de

départ commun.

Mais revenons au point de vue linguistique, et nous verrons

des traits qui ont dû impressionner les savants par leur res-

semblance. Entre les Egyptiens et langues Sémitiques, ce sont

surtout et d'abord les pronoms personnels affixés au nom ou

au verbe. En voici des exemples frappants.

Egyptien.

Sing. V^ pers.

2^ pers. masc.

fém.
3*" pers. masc.

fém .

Plur. V pers.

2^ pers.

3^ pers.

verbe

meh-a^ je re^nplis

meh-k

meh-t

meh f

meh-s

7neh-au

meh-ten

meh'Sen

substantif

per-a ma maison

per-k

per-t

per-f

per-s

per-au

per-ten^

per-sen

Sing. V^ pers.

2^ pers. masc.

fém.

Sémitique (Arabe).

verbe

katab-tu fai écrit

katab-ta

katab'ti

substantif

kitâb-i, mon livre

kitâbu-ka

kitabu-ki
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3*' per-s. Hiasc. katab a kitâhu-hn.

/cm. U(dah-ul hUâhu-hCi

Plur. V pc7\s. hatnh-nâ hltnhunâ
2'' pers. tnasc. UaUih iun Jiitâbu-h'(im

l'en). JitUdb-tunna hU(\hu-kunna

3'' pers. rnnsc. kaUtb-d làfâbu-hiiDi

fém. hntab-'iKt kiiâbu-hunna

La ressemblance des pronoms personnels suffixes est évidente
;

on en suil bien la filiation. Le système égyptien est le plus

ancien et le sémitique en dérive, et en efface quelques traits.

L'analyse est facile et intéressante. En Egyption l'attixation

est identique dans le verbe et le substantif; en Sémitique elle

se conserve en grande partie dans le substantif, mais dans le

verbe elle dégénère. Com])arons seulement la conjugais^jn [)os-

sessi\'e dans les substantifs. La première, la seconde personne

du masculin, la 3'' du masculin s'y répondent exacteaieni,

seulement 1'/' s'est transformé en hu ; le féminin s'est detigure,

en Sémitique il est semblable au masculin, d'où il se ditïérencie

ensuite d'une manière hystérogène par une variation vocalique.

Au i)luriel les premières personnes se répondent ; les secondes

diffèrent un peu dans le substantif tenhum, ou le Â' remplace

le / par une substitution assez fréquente, mais le / se retrouve

dans le verbe tum ,- les 3^"" personnes se répondent scn-liun.

Cette ressemblance en d'autant plus concluante que b» pronom

est une partie du discours très ancienne qui partout porte la

trace de i)hénomènes antérieurs. En Indo-Europeen ,
par

exemple, le pronom s(Uil a conservé l'ancien genre (mimé et

inanimé (pii partout ailleurs a disparu do\ani la disiinctioii

sexuelle : quis, qiivl, tlç, t!..

Mais une objection naii aussitôt ; les rapports enirt^ 1(\^ deux

I

races ont ctc fréquents, et cette ressemblance dt^s pronoms

I

peut (leNonir ainsi un(Mdentité sans conséquence. Ils p^nncnt

j

avoir été empruntés par les Sémites aux Egyptiens, (Ui par les

Egyptiens aux Sémites.

D'abui^d l'emprunt par les Sémites est peu prol)able. cm si
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certaines branches de la race Sémitique ont vécu très près de

l'Egypte, d'autres, les Assyriens, par exem[)le, en sont restés

ignorées ; l'emprinit par les Egyptiens aux Sémites serait dans

ces conditions plus naturel A-t il eu lieu ^

On ])ourrait le supposer si l'Egyptien était la seule des

langues Cliamili(|ucs à offrir cet(e ressendjlance avec les langues

Sémitiques, niais il en est tout autrement. Des peuples beau-

coup plus éloignés, mais tous Ohamitiques, ont la même série

de pronoms personnels. Comme en Sémitique et en Egyptien,

le pronom d'ailleurs est tantôt préfixé, tantiM. suffixe.

C'est d'abord le bedja dont les suffixes possessifs suffixes

an nom sont les suivants: sing. V a, 2'' h, fém. /t;/, .T h; plur.

V^ 71, 2^ k na, 3^ li-mi. Suffixes au verbe sont : V^ p, 2'' la-a,

ta-i, .T ya, fém. ta, plur. 1'"'' ne/, 2"^ tàn, 3'' nàn.

C'est le Somali dont les suffixes suffixes au verbe sont :

sing. y a, 2' fa, 3"' a, f. /a ; pi. 1''' m/, 2'' iàn, 3" an.

C'est dans une aire géographique différente le Tama^eq

dont les suffixes pronominaux sont pour les noms sing. V p.

2, in, ni, 2^ k, 3"^ m, fém. .s*
; plur. 1''^ veg, 2 unen, lem. enke-

mer, 3' nesen, fém. nesenet, et pour les verbes sing. V pers.

œ, suffixe 2^" l, préf. et cy/ suffixes, 3"" p. i, préfixe, i". t préfixe.

Plur. y pers. n- préfixe, 2' t préfixe et on suffixe, 3^ e7i

suffixe.

En voici du reste un exemple :

Sing. V pers. elkem-ex, je suivis

2*" pers. t-elkem-ed

3*^ pers. masc. i-elhern

fém. t-elkem

Phir. V'' pers. n-elkem

2" pers. masc. t-elkem-em

fém. t-elkeni-et

3'' pers. masc. elkem-en

fém. elkem-en-et

Il n'y a pas sans doute identité, mais précisément cette

identité serait moins probante, elle prouverait un emprunt, la

simple ressemblance fait plutôt conclure <à une origine com-

mime.

(A continuer) R. de la Grasserie.
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NOTES BOUDDHIQUES.

Bouddha^ sa vie, sa doctrine^ sa comrnunauté. — Traduit <ie l'Allemand par

M. FoucHER. Alcan 1894.

Deux remarques sur le Bouddha d'Oldenberg à propos de l'excellente traduc-

tion queM.Fouchera donnée de ce beau livre dans la Bibliothèque de philosophie

contemporaine.

Tout le monde a la plus grande admiration pour l'ouvrage 'l'Oldenberg. Mais
à la lecture rapide du texte français, j'ai eu l'impression très vive que toute

cette restitution du Bouddhisme primitif est en somme subjective et d'impression

personnelle. Elle n'en garde pas moins une grande valeur, puisque cette

impression est celle du grand savant que l'on connaît.

Une opinion est passée à l'état de dogme, sans rencontrer beaucoup de scep-

tiques parmi les indianistes, scopti(|ues en général, a savoir ((uele Bouddhisme
est la philosophie, la religion de la désespérance, qu'il procède immédiatement
de la haine de l'existence, de l'horreur qu'inspire à tout hindou l'idée du

Samsara. C'est pour cette raison que tout le Bouddhisme initial consiste dans

les quatre nobles vérités. Une bonne partie du livre dOldcnberg développe et

documente ce point de vue. Je m'étais toujours demandé si le Bhâgavata, le

Râmayana, le lotus de la Bonne Loi, les Upanisads, en un mot les litteratuix^s

mondaines et l'eligieuses ti'ahissent une si grande horreur de la vie, et pourquoi

l'idée de la transmigration des âmes est si odieuse, quand elle se combine avec

la théorie du Karma, de l'œuvre portant en elle-mémo sa récompense ou son

chàtirnent. Quelle n'a pas été ma joie de liie dans un di.^cours de M. Paul
Deussen, le plus hindou des européens, la phrase suivante " I need not i)oint

M ouf, in particular hère in India, the high value of this doctrine of Samsâia,
" as a consolation in the distresses, as a ruoral agent in the temptations of

- life. M (1) On ne pQut pas être plus catégorique. Remarquons l'insistance a\ec

laquelle Bouddha, à la lin de toutes ses exhortations, distingue les actions bonnes,

les actions médiocres, les actions mauvaises. Le nirvâ/ia. si Je me faisais boud-

d^iiste, ce (ju'à Dieu ne plaise, ne serait pour moi (|u'une lenaissunoo plus stable

dans-un état plus luMireux. C'était, bien certainement, le point de vue tlo nom-
breux voyageurs dans les véhicules du salul (2).

L'autre remarque m'est inspirée i)ar un i)assage du tiav;iil (juc R. li. Hhan-

(1) The philosophy of vedànta in its relations to the occidental metaphysics.

25. feb. 1893. Bomhay Brandi of the R. A. S.

(2) Voir l'élociuent article de Mrs Caroline Foley : the wimiumi loailers of the

buddhist refonnation.

XIII 6
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darkar a lu au congrès de Vienne sur le système philosophique de Râmanuja.

Ils'agit de Vâsudeva qui est le dieu des Bhâgavatas. « Bouddha, dit Bhandarkar,

« était un K^atriya et appartenait au clan des Çâkyas ; de même Mâhavira, qui

" était de la race des Jnatrkas. Puisque les Kfattriyas étaient à cette époque si

•« actifs à proposer des doctrines religieuses, à fonder des sectes et des écoles,

« nous pouvons très bien supposer qu'un K^attriya du nom de Vflsudeva, appar-

« tenant à la race des Yadavas, des Vrçnis, ou des ÎSStvatas fonda un système

• théiste, comme Siddhârtha de la famille Çâkya et Mah«vû'a de la famille

« Jnâtrka fondèrent des systèmes athées. Et exactement comme le Bouddha est

« introduit en qualité dEnseigneur, sous le titre de « Bhagavat M,dans les ouvrages

" Bouddhiques, nous voyons Vâsudeva présente sous le nom de Bhagavat dans

» la Bhagavadgûâ et dans d'autres passages du Mahabhârata. C'était probable-

« ment un de ses noms les plus marquants puisque ses fidèles, aux temps posté-

• rieurs, s'appellent Bhagavalas. Ou peut-être^ il est possible que Vâsudeva

M fut un prince fameux de la race des Satvatas, et à sa mort, fut déifié et

« adoré par son clan ; et un corps de doctrine grandit en relation avec ce

M culte, et cette religion se répandit de ce clan dwns les autres classes du peuple

« indien. Avec le temps d'autres éléments s'y mêlèrent. Nous avons vu que

« Kamânuja considère Kàma, Krsna, comme des Vibhavas ou incarnations de

« Vâsudeva. Tel est aussi leur caractère dans le chapitre Nârâyamya (du

" Çântiparvan). Cela veut dire que les légendes et le culte de ces héros déifiés

« s'identiliereiit avec les légendes et le culte de Vâsudeva «,

Cette opinion s'harmonise très bien avec celle de ISir Alfred Lyall [études reli-

gieuses sur l^extréme orienij. Toute conception du Bouddhisme ancien qui

n'en tient pas compte, est incomplète.

Il y a encore dans 1 étude de Bhandarkar une bien jolie expression, riche en

idées. " La doctrine de la non realité du monde avec laquelle est lié le nom de

" Ça//ikaiacârya n'est rien que le ISihilisme Bouddhique déguisé : Buddhistic

nihilism in disguise ». Le Bouddhiste à la mode pâlie, qui n'a pas la foi et la

Bhakti de Bouddha, n'est en somme qu'un Vedantiste qui a perdu la foi dans

l'Atman. (cf. Barth. Bulletin des religions de l'Inde).

G. L. P.

Georg Ebeks, Antike Portraits. Die hellenistischen Bildnisse au^ dem Fajjûm

untersucht und gewUrdigt. Leipzig. Engelmann 1893 (73 page.s, 1 marc 60 pf.)

Dans celte petite brochure, le savant bien connu dont l'ardeur travailleu.se

semble redoubler avec les soutirances physiques qu'il endure, nous donne un

compte-rendu fort intéressant des résultats (^u'il croit avoir acquis par l'étude

auquel il a soumis un grand nombre de portraits fajoumiques, en originaux ou

en copies.

On sait que la première découverte de ces tableaux remonte à 1887, époque où

le négociant viennois (jraf en a apporté des spécimens en Europe. Ces monuments

proviennent de l'ancien Kerkéy nécropole situe à 22 kilomètres de distance de

la capitale du Fajoùm — Médinet-el Fajoùm ou, comme elle s'appelait autrefois,

Arsinoë. ISimultaiiément avec l'arrivée en Europe de ce trésor, M. Flinders

Pétrie déteirait aux environs de la pyramide de Howâra un autre cimetière

antique, celui-là plus rapproché d'Arsinoé et également contenant un nombre de

momies, ayant des tableaux à portraits en guise de visages. Etant à Howàraj



COMPTES-RENDUS. 91

quelques jours après la trouvaille de M. Pétrie, nous eûmes le plaisir d'être pnrmi

les premiers à constater le grand intérêt de sa découverte archéologique dont

d'ailleurs nous nous hâtâmes de faire parvenir la nouvelle à un grand journal de

Stockholm.

M. Ebers pense que nous devons regarder les portraits fajoûmiques comme
des produits de Tart alexandrin dont ils auraient les traits caractéristiques géné-

raux, notamment ce cachet de réalisme qui donne la physionomie particulière à

toutes les manifestations du génie alexandrin. Sous ce rapport, nous sommes

parfaitement de son avis, et nous croyons de même qu'on ne puisse guère modifier

notablement les appréciations qu'il a faites, concernant les siècles qui auraient

vu se pioduire ces merveilles de l'art portraitiste. En leur assignant une période,

commençant vers le milieu ou la fin du second siècle avant Jésus-Christ et se

terminant vers l'époque de l'édit Théodosien, M. Ebers nous paraît s'être res-

treint dans des limites, prescrites par une critique circon-pecte. Quant A la

nationalité des individus à portraits, il est vrai que la plupart sont d'origine

hellénique, tandis qu'une moindre partie en représente la race sémitique et la

race égyptienne, cette dernière plus ou moins mêlée de sang étranger. A en juger

des spécimens que nous avons vus de la collection de M. Pétrie, le type romain

semble être un peu plus fréquent que l'auteur ne paraît admettre.

Les portraits proviennent originairement du tahUnum qu'ils ornaient du vivant

de leurs modèles, et ce n'est qu'après la mort des personnages peints que les

effigies s'enlevaient de la principale salle de la maison pour être fixées sur le

couvercle d'une boîte à momie. Pour les cas, où les [«ortraits avaient été peints

al freaco et par conséquent ne pouvaient se détacher de la muraille, on avait

recours à faire venir un artiste qui copiait les œuvres d'art. Ces copies, on les

attachait à la place qu'occupaient les visages de forme plastique sur les boîtes à

momies ordinaires.

11 paraît d'ailleurs qu'une partie au moins des momies à visages peints —
notamment les plus soignées — aient été transférées aux nécropoles plus ou

moins longtemps après leur exécution. Pendant la période intermédiaire elle.'-,

seraient restées à la maison mortuaire, où une chambre spéciale leur aurait été

réservée. De cette manière certains cercueils ne seraient venus aux cimetière<;

qu'une on deux générations après la mort des personnages dont il.^ï renfermaient

les momies. A cette occasion, on fixait sur eux des étiquettes, annonçant l'entei-

rement, étiquettes dont la date tombait par conséquent beaucoup plus tard que

celle des caisses, elles-mêmes, et qui ne peuvent ainsi fournir des indications

exactes sur l'époque où les dites caisses ont été faites. Cette dernière considération

mérite d'être relevée afin qu'on ne soit pas tenté de déterminer la date des caisses

de momies d'après celle qu'annonce le style de /'«'cr/^t/r,', ornant les étiquettts

d'enterrement.

L'existence d'amulettes païennes dans le linceul, ainsi quele tracé d'images de

divinités ancien-égyp'iennes sur Icxtêi'ieur de (pielqiies-unes parmi les monu<*s

fajoûmiques — ces particularités ont porté M. KIum's n a.ssuror avec la dernièiv

conviction que 1* s momies a portraits sont les restes dan<Mons païens Sur ce

I

point, il est peut-être i)rudeiit de ne pas être irop affirmatif. Aux périodes de

iransi'ion d'une forme de religion à une autre, les partisans do la nouvelle lie

sotil absolu tuent liostiU's pour les par'icularités de moindre importaniUM]ui tendent

à .s'y transplanter 'U> 1 ancienne religion. C'est ce qui a amei\érinfroduction, dnr.s

l'art chrétien, de nombre d'élémenfs païens. P. ex. certaine croix, qui oiiginai-

renuMii dérive d'un hiéroglyphe êgyi)lien •• la croix, ausôe. » Une autre preuve de
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la morne particularité, c'est St. Georges et le dragon, représentation chrétienne

qui tire son origine d'un modèle ancien-égyptien. — Donc, la conclusion

d'I'^bers est dans ce cas trop assurée ; il est vrai qu'elle est appuyée par l'absence

complè'e quant aux momies en question d'emblèmes et de symboles chrétiens.

Ce dernier argument, bien que négatif, milite plus fortement en faveur de la

thèse du savant allemand.

L'enthousiasme de M. libers qui s'est donné libre cai'rière devant le rare spec-

tacle de ces tableaux réalistes, spécimens d'un art à jamais disparu, est fort

communicatif et nous inspire le désir de voir bientôt apparaître pour le grand

public les perles de ce trésor, connu sous le nom des " portraits helléniques du

Fajoûm. 5?

Upsala Karl Piehl.

Profcssciif créf/yploJogie à l Université.

Bihlioyrufia ctiopwa — Catalogo descritto e raggionato degli scritti publicati

dalla invenzione délia stampa fino a (utto il 1891 — par J. Fumagalli. —
8" Milan 1893. Hoepli, prix 12 lire, XI et r288 p.

Limportance que les études éthiopiennes ont prise depuis Dillmann et surtout

le nombre relativement considérable de publications survenues en Italie depuis

la fondation de la Colouia FJritrea, rendaient indispensable une sorte d'index

général de tout ce qui a été imprimé sur l'histoire, les langues, la religion et la

géographie de 1 Abyssinie. La Dibdografr. etiopica de M. Fumagalli est donc

une œuvre d'actualité en même temp.< que de première nécessité pour les travail-

leurs. Elle comprend tous les ouvrages et articles de toute nature qui ont été

écrits depuis le XV*^ siècle jusqu'à la fin de 1890. Cette longue liste est contenue

sous 3428 numéros, dont 598 pour la France et 1287 pour lltalie. Il est intére.ssant

de constater que sur ce dernier nombre les publications italiennes se sont élevées

au chiffre de neuf cent pendant cinq années de 188,5 à 1890. La classification est

faite non par ordre chronologique ni alphabétique, mais par ordre de matières :

Bibliographie, Relations générales de voyages, géographie, linguistique, littéra-

rature, histoire et archéologie, etc. (iiàce à un index alphabétique' des noms

d'auteurs, les recherches sont faciles l'ans un Appendice l'auteur a ajouté une

liste des ouvrages les plus importants qui ont paru en 1891, mais elle est naturel-

lement fort incomplète. L'ouvrage lui-même au contraire nous a paru très exact

et aussi complet que p/>ssible 11 y a cependant quelques omissions. L'auteur nous

saura peut-être gré de lui signaler: Lettre de M. d'Abbadie à .1. Mohl sur la

langue îlamtonga, Journ. asiatiq. avril 1811 ; E. Lereira. La charte de Jean III

de Portugal, Lisbonne 1888 ; P. Lagarde, Die Inschrift von Adull 1890, et divers

compte-rendus ou notices bibliographiciues parus dans les Recueils (notamment

le Muscon) et qui ont échappé à ses recherches. Ces quelques remarques n'em-

pêchent pas la valeur du livre qui fait honneur au savant et consciencieux

bibliothécaire de Milan.

E. Drouin.

*
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Le Journal Asiatique publiait dorniei oinent de M. Chavanne?, nommé récem-

ment à la chaire du Chinoi.s du Collège de France, une étude signalée justement

comme nouvelle par M. J. Daiiiiestefer. VA\e i>oi-tait ce titre.

Les Inscriptions des Tsin, par M. IÙ)OL'ari) Chavannks. C'est en eff«:;t une

matière assez négligée que lépigiaphie chinoise bien qu'elle puisse fouiriir

matieieà des recherches intéressantes. On ne doit point attendre toutefois qu'elle

puisse produire autant de l'ésultats que l'epigi'aphie plus occidentale ; car les

Chinois possesseurs de moyens d'impression depuis de longs siècles, ont moins

pensé à iraccr sur le roc ou le métal, les annales de leur |)ays.

L'articlo du savant sinologue de Paris, qui s'e>t préparé en Chine même
à succéder au regretté marquis de St-Denys, ne s'occupe que (\('> inscrijifions

tracées par les empereurs de la courte dynastie qui régna de 255 à 209, mais

joua un rôle décisif pour l'avenii-de l'Rmpire du Milieu.

Il y en a huit recueillies non point sur la pierre (|ui les porta oiiginairemcnt,

sil y en eut, mais dans les Annales ou les recueils d'inscriptions. La plus inté-

ressante est la preuiiere, les imprécations contie Tsou, au point de vue de la

religion. Mais nous ne |)OUvons consacrer (pie (juelques lignes a un travail paru

dans une revue. Bornons-nous à dire qu'il démontre chez 1 auteur toute la science

désirable pour traiter ces matières bien (ju'on puisse différer d'opinion en plu-

sieurs [)oints. Le Chinois fournira toujouis matière à dos divcugences de vue.

Notons seulement que Hoang ne signifie certainement pas « vaste •• comme le

remarque très justement M. Chavanne. Ce qui doit nous guidei'dans l'explication

(le ce mot c'est le caractère primitif ou Ku-wen qui le l'eprésente et dans le(juel

le signe correspondant a Wanff « souverain '^ ne se trouve pas.

C. H.

M. le D' K'oin, })rofcsseiir à rriiivorsité royale de Leyden, vient

de publier dans la dernière livraison des Bijdragen de l'Institut royal

d»' f.a Haye, une notice nôcrologicjue (jiii est un hommage niérit('' à

la HK'nioire de Hiimnie, lun des javanistes les i)lns distingués des

pays néerlandais. Tontes les personnes qui ont coiniu cet homme de

bien, ce savant modeste et sympathi(iue, conserveront pieus(^ment son

souvenir et s'associeront aux regrets (pTil a laissés aux Indes Orien-

tales, aussi bien que dans sa mère-patrie et notamment à La Hayt\ à

Leyde et à Delft.

Hoiri-Charles Nuunnc naquit à Batavia le 20 juillet LS2i). Après

avoir suivi dans sa jeunesse les cours de IWcadcmic royale de Helft.

il obtint en 1S48 \v dipb^nu* do fonctionnaire pour les Inde> Néerlan-

daises et partit aussit(')t pour Java. En ISiJj il était Pré.sidetit-adpHnt

de Touban
; il passa (Misuite en la même (|ualit(> à ItMdvOulen. sur la

cote Su(l-()u(\st de Sumatra, i)tiis il lut iiomuK' Résident ;i Tiiiinr. le

29 juin 1878. A|)r(\s deux ans (Texccdlents servictv^ dan^ ce tleriu(>r

poste-, il obtint une pension de retraite (M i-evini en llellandr. Tne
lois rcMitré dans la mère-patrie, il reprit t>t continua avec ardeur ses

études sur la littérature javanaise ; imi Tannée 1n7S il publia son beau
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travail sur une pièco do thôâtro javanaise intitulée : Ahiasy/^ dont il

donna le texte et la traduction accompagnée de notes, en un style

clair et coulant, malgré les difficultés particulières (pie présentait le

genre plaisant, et plein iVliuniour de ce ^rr/y/r/^j/// javanais.

En 1870 Hummc eut la satisfaction d'être ai)pelé aux fonctions de

Lecteui- de la langue javanaise, à Leyde. En [)eu de temps il conquit

ranioui- et la confiance de ses disciples, ainsi que Taifectueuse estime

de ses collègues. En 1888, au Congrès international des Orientalistes,

il fut élu par acclamation, avec M. Aristide Marre, de Paris, secré-

taire de la section de Malaisie et Pol\'nésie, et enrichit le Recueil des

actes de ce congrès d'une traduction du 3° chant du fameux poème
javanais : Le KanfcJnl.

Humnie était membre du conseil de l'Institut royal de la Haye, il

y a rempli les fonctions de tiésorier. Plusieurs Mémoires et notam-
ment une Etude sur deux inscriptions javanaises sur plaques de cuivre,

provenant du pays Lampong ont été insérés par lui dans les Bijdragen

de Tillustre Académie. En octobre 1886, il succéda à Meinsma dans

la chaire de javanais à l'Institut royal de Delft. Mais la santé de sa

femme, Anglaise d'origine, le détermina à résigner ses fonctions et à

aller chercher pour elle un cliiuat plus doux et [)lus clément. Dans
l'été de 1891 il quitta la patrie néerlandaise, et s'établit à Bourne-

mouth, lieu renommé dans toute l'Angleterre pour son air pur et

salubre. ( 'est là qu'il mourut.
TouN Nadim.

Nécrologie.

Pjerre Van Beneden.

C'est avec une vive peine que nous avons appris la mort de l'illusti'e

savant qui pendant plus d'un demi siècle a rempli le monde de son

nom. La Belgique perd en lui un de ses plus glorieux enf^ints, l'Uni-

versité de Louvain, le professeur qui porta le plus loin peut-être le

renom de son corps enseignant. Le deuil qui les frappe en sa personne
est un de ceux dont le temps ne peut effacer l'effet.

Les grandes œuvres de Van Beneden sont trop connues pour que
nous ayons à en retracer ici le tableau. Toute une vie consacrée à la

science avec le plus inaltérable dévouement par ce noble et généreux
Chrétien dont le regard s'élevait toujours vei's V Vuteur de la nature

dont il scrutait les mystères, porte trop haut son renom pour que

nous ayons besoin d'en retracei" les actes.

Puisse-t-il trouver des imitateurs qui, sous l'empire des mêmes
sentiments, i-endent à ces nobles études qui ont la vie pour objet des

services aussi signalés.

La Rédaction du Muséon.







LES 15 PREMIERS SIECLES

DE

L'HISTOIRE DES CHINOIS
d'après les plus anciens documents historiques

.

L'ÉTAT SOCIAL DES CHINOIS AUX PREMIERS SIÈCLES

DE LEUR HISTOIRE.

Avant de continuer les Annales du peuple chinois, nous

croyons devoir présenter à nos lecteurs, un tableau résume de

leur état social à cette époque primitive. L'histoire d'un peu])le

ne se comprend bien que quand on en connaît la vie interne.

Les renseignements que nous possédons sur les deux premiers

siècles de l'histoire qui nous occupe en ce moment sont très

rares et bien incomplets. Les historiens chinois qui ont traité

les origines de leur race ne semblent préoccupés que d'égarer

leurs lecteurs. Ils n'ont malheureusement paru que depuis

l'époque où les Fang-shis sectateurs de la magie, du Shania-

nisme, et les Tao-she avaient introduit des conceptions exoti-

ques ou inventé des mythes qui reliaient les premiers Chinois

au premier père de la race humaine. Ils se sont plus à

représenter leurs premiers ancêtres comme des sauvages

végétant au degré où l'homme commence à se distinguer tic la

brute. Nus ou vêtus de branchages, mangeant des cliairs crues,

habitant des trous creusés dans la terre, ils seraient [)ar\ onus

assez rapidement à un haut degré de civilisation, grâce aux

enseignements et aux dispositions légales de souverains

pourvus spontanément d'une sagesse dont ils se seraient

subitement pénétrés sans que cette possession instantanée

XIII 7
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puisse trouver une explication rationnelle. Il aurait suffi de

l'action successive de Fou-hi, Shen-nong et Hoang-ti les trois

premiers chefs de leur race pour transformer une horde de

sauvages en ce peuple civilisé que nous admirons sous la

conduite des Yao et des Shun. Les Tao-she ont fait mieux

encore. A l'exemple des Brahmanes, ils ont inventé de longs

âges qu'ils ont placés entre la création du premier homme et le

règne du célèbre Fou-hi, âges pendant lesquels le monde fut

peuplé d'êtres extraordinaires, surhumains, descendant sans

cesse sur cette échelle jusqu'à la condition des hommes d'au-

jourd'hui.

Il n'est pas besoin de le dire, tout cela est de la pure

imagination. Letat sauvage des premiers chinois est une

invention tardive dont leurs anciens historiens n'ont point eu

le moindre soupçon. Les monuments les moins suspects

d'erreurs nous attestent qu'à leur arrivée sur le Hoang-ho ces

peuples professaient et pratiquaient déjà des principes sociaux,

moraux et gouvernementaux qui attestent un degré de civili-

sation intellectuelle, la seule vraie, des plus avancés. Ce fait

contrarie certains esprits systématiques pour qui l'évolution

est un dogme indiscutable et qui pour cela cherchent dans les

Kings la main corruptrice de Kong-fou-tze. Il faut bien qu'ils

en prennent leur parti. Le Philosophe Chinois n a rien inventé,

rien altéré, rien interpolé ; il n'a pu même toucher à des docu-

ments qui existaient sans lui et malgré lui et les données que

ces livres nous fournissent ne peuvent être suspectes d'avoir été

fabriquées ou intercalées à plaisir. Il en est de cela comme du

mouvement de la terre. Raisonnez tout à loisir, eppure si

muové. Malheureusement ils ne nous disent rien de letat social

des Chinois sous les empereurs Hoang-ti, Shao-hao, Tchuen-

hiu et Ti-Ku. Mais il est peu probable qu'il différât de celui que

nous constatons aux temps de Yao, de Shun et de Yu-le-Grand.

Aucun événement n'explique une transformation notable de cet

état et les panégyristes de ces derniers souverains nont point

pensé à leur attribuer le mérite de l'avoir provoquée.

Ce que nous dirons donc des temps de Yao et de ses succès-
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seurs peut s'appliquer, a bien peu de choses près, aux règnes

antérieurs. Nous ne pou\oiis entrer ici dans tous les détails

que le sujet comporle. D'ailleurs ils intéresseraient médiocre-

ment nos lecteurs. Un exposé général leur suffira amplement".

1. Organisation df:s pouvoirs.

a) L'empereu7\

Les Chinois dès leur première a})parition sur la scène de

l'histoire, formaient un peuple agriculteur, deuK^urs pacifiques,

profondément religieux et moral, respectueux dé l'autorité et

des lois naturelles qui unissent les hommes entre eux. Tout,

chez eux, était empreint du caractère de la société patriarchale.

La famille en formait la base et la nation entière était regardée

comme une vaste, iamille, dont chaque famille particulière

formait un membre spécial et dont le souverain était le père

commun, pourvu de tous les droits de la paternité antique.

Le sentiment religieux pénétrait chez eux tout l'organisme

social. Le premier Maître était pour eux le Souverain du ciel,

SJiang-ti " Summus dominus ". C'est lui qui commande en

dernière analyse à l'humanité, qui lui prescrit des lois et lui

partage ses destinées. Le chef terrestre de la nation est son

représentant, son lieutenant. Comme tel il gouverne au nom de

vShang-ti, de la puissance céleste et c'est ce (pii explique tous

les caractères de son pouvoir. Comme elle, il a un pouvoir

absolu, il est le directeur, le législateur, le juge, le prêtre

suprême de la nation ; il a droit à tout respect, à toute obéis-

sance. Il est, en même t.emps, et comme Sliang li lui-même,

le père-mère du peuple, mis à sa place pour gouviM'ucr l'empire

comme un bon père gouverne sa famille ; les intérêts du peuple

lui doivent être chers comme ceux de ses [)ropres (Mit'aïus.

Aussi le pouvoir absolu cpii lui est conféré est en même temps

reniëriné dans les bornes étroites dos lois célestes. S'il y

I

déroge, s'il viole ou négligi^ habituellement ses devoirs, s'il

opprime le peuple ou le laisse oi)primer par ses ministres, il est

alors déchu de toutes ses prérogatives et son peuple peut legi-
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timeinent le renverser pour se choisir un nouveau chef, pour s€

donner, à ce titre, à celui qui le délivre de la tyrannie et lui

promet un avenir heureux.

Aussi un dicLon, déjà antique au XIP siècle, portait : " Celui

qui a soin de moi est mon prince ; celui qui me maltraite est

mon ennemi. ?' (Shu. V. 1. 3. 4.) Et aussi : " Ce que désire

mon peuple le ciel s'y conforme ". (Ibid, V. 1. 1. 11.). Si le

prince était le lieutenant, le représentant du ciel dans l'état,

le père l'était dans la famille. Ce titre était encore rehaussé

par sa qualité de générateur. Il devait avoir tout droit sur

ses enfants puisqu'il leur avait donné la vie. Le frère aine

représentant du chef de la famille en son absence et son héritier

après sa mort avait droit aussi au respect et à l'obéissance des

autres enfants. Les vieillards que leur âge assimule au père

de famille participaient à ses prérogatives.

Ces principes réellement appliqués dans la vie du peuple

chinois expliquent d'une manière complète toutes les vicissi-

tudes de son histoire.

Monarque absolu , l'empereur chinois crée les fonctions diverses

et désigne leurs titulaires. La justice est rendue en son nom et

les sentences capitales ne peuvent être exécutées sans son

approbation. Il peut condamner à mort et faire exécuter le

jugement.

Il est le chef suprême des armées ; il a droit de les lever, de

déclarer la guerre et de faire les traités de paix.

Chef du culte, prêtre suprême, il otfre les sacrifices au Dieu

suprême et aux esprits inférieurs, pour le bien de la nation ; il

préside aux offrandes faites aux ancêtres impériaux.

La sollicitude du souverain devait s étendre sur tous les

intérêts du peuple, religion, législation, agriculture, commerce,

arts, habitations, moyens de transport, de subsistance, etc., et

tout spécialement sur ses intérêts moraux ; il doit veiller à ce

que le peuple pratique les vertus, à ce que les règles des relations

sociales et de famille soient observées, etc., etc. Un magistrat

spécial est chargé de les enseigner et de veiller à ce qu'elles

soient suivies.
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Le pouvoir suprême est de droit héréditaire, mais l'empereur

peut désigner son successeur et écarter son fils aine. L^ sou-

verains vertueux et vraiment amis de leurs penfiles ne se

faisaient pas %ute de rejeter leurs propres enfants indignes ou

incapables pour choisir un héritier du trône capable de rendre

le j)euple heureux. Ainsi Yao ôl Shun écartèrent l'un et l'autre

leurs fils, pour choisir, le premier, un homme du commun ; le

second, un prince étranger à sa famille ou d'une parenté très

éloignée. L'adhésion du peuple et des grands à cette décision

impériale lui donnait une sanction définitive. Aussi quand Yû
voulut à son tour désigner son ministre J comme son succes-

seur, le peuple ne Técouta pas et s'attacha au prince Ki, fils de

l'empereur lui-même. Aussi Ki lui succéda et transmit le pouvoir

à ses descendants.

Quand les fils de l'empereur défunt ne sont pas en âge de

monter sur le tr^^ne, ce sont ses frères cadets qui y sont appelés

comme cela est arrivé très fréquemment.

b) Les ministres et les ^nagistrats.

Bien que maître de ses résolutions l'empereur chinois consul-

tait son conseil sur toutes les affaires importantes car il s'en-

tourait de nombreux ministres dont chacun avait un départe-

ment spécial.

Nous ne connaissons qu'imparfaitement la lii«n\irchie des

ofhciers impériaux sous les premiers souverains. Le Tso-tchuen

en énumère un certain nombre. Ce sont, en un premier passage,

le régent du calendrier, puis ceux des équinoxes, des solstices,

du printemps et de l'automne dont les r()n(Mi()iis nous sont

entièrement inconnues. Après eux le Sse fou on ministre de

l'instniction, de la direction monde du [)(nipl(\ h^ Ssc-))in ou

ministre des chars, de la guerre, le Sse-Iiong ou ministre des

travaux j)ul)lics, le Ssckrou, niinisiriMle la justice universelle,

|le la police et le Ssc szc, ministre des affaires que nous conq»;»-

verons à nos ministres de l'intérieur.

Viennent ensuite cin([ directeurs des ariisans. chargés de
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veiller à ce qu'ils aient les instruments convenables et que les

mesures soient observées et neuf directeurs de lagriculture

appelés kou ou surveillants-direc leurs, veiUant à ce que le

peuple travaille et ne se corronq^e pas. (Tso-tchuen X. Tchao-

Kong 17.)

Ailleurs nous apprenons à connaître cinq autres genres

d'offices consistant à diriger tout ce qui concerne chacun des

cinq éléments, les bois, le fer, les métaux, les eaux et les terres.

(Ibid. An. 29). Ce dernier trait pourrait être soupçonné de

création systématique du personnage qui en parle.

Sous Yao et Shun, nous voyons qu'il y avait cent offices et

qu'à la tête de tout le gouvernement était un Pek kuei ou " aux

cent surveillances " Sous lui immédiatement viennent les

Sze-Yo dont le nom signifie « les 4 monts sacrés » et qui

doivent avoir été des espèces de vice-rois préposés aux quatre

parties de l'empire. Toutefois il se peut que Sze-Yo ne désigne

qu'un seul personnage.

Sous eux se rangent neuf autres ministres à départements

spéciaux à savoir : les cérémonies religieuses, les travaux

publics, l'agriculture, l'instruction, la justice universelle, les

arts, la musique et la censure. Cette dernière charge nous

paraîtra assez extraordinaire. Son titulaire avait pour office de

faire connaître au peuple les décrets impériaux, de les leur

expliquer, de surveiller les discours des langues méchantes et

perfides qui calomniaient les intentions du souverain et d'en

faire rapport à celui ci avec une sincérité parfaite. 11 portait le

titre de Na- Yen ou « qui recueille les paroles «

.

Ces officiers avaient, chacun dans sa sphère, pouvoir sur

l'empire entier. Chacune des 12 provinces avait à sa tête un gou-

verneur appelé Mou ou '' Pasteur ^^ et un chef de justice portant

le titre de Tchun, c'est-à-dire qui tient en équilibre, en ordre

et en paix.

On pourrait encore trouver, par ci par là, des indices d'autres

magistratures, telles que celles du Wei-sze ou " Annaliste de

l'Intérieur «, du Tai-sse et du Shao-sse qui semblent avoir été

membres du grand Conseil et gouverneurs du prince impérial
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dont il est parlé sous les Shang. Mais leurs fonctions n'inté-

ressaient point le gouvernement général de l'empire chinois.

Yû-le-grand réduisit les provinces au nombre de neuf.

Un chapitre du Shu-king nous donne une géographie com-

plète de ces provinces, de leur population, de leurs produits

comme des redevances quelles payaient au souverain et qui

consistaient en produits de la région.

c) La féodalité.

L'empire entier n'était pas placé sous la juridiction immé-

diate de l'empereur. On a accusé le fondateur de la troisième

dynastie, le célèbre Wou-Wang d'avoir créé la féodalité et d'être

ainsi la cause de tous les maux qui résultèrent des ambitions,

des violences des chefs des principautés féodales. Mais c'est là

évidemment une erreur. Wou-Wang a pu développer le svstème

des fiefs, en créer de nouveaux pour les conférer aux membres

de sa famille et contrebalancer par eux le pouvoir des princes

étrangers à sa dynastie ; mais il n'a rien innové d'essentiel.

Aux temps les plus anciens il est déjà question des princes

fëudataires que Shen-nong opprime et qui s'unissent à Hoang-ti

pour renverser le tyran. Plus tard il en est parlé en ditférentes

circonstances comme s'étant révolté ou soumis ou comme ayant

reçu une fonction, une charge du souverain. Ils semblent alors

distingués principalement en Heou ou « suivants de 1 Empereur,

venant après lui « et Pe ou Seniores (i). Mais nous n'avons rien

de précis à ce sujet. Ce fut Wou-Wang ((ui établit nettement

les cinq catégories de fiefs avec les titres de Kong, Héou, Pe,

Nan et Tze, que l'on a très impro])reinent assimilés à nos litres

de duc, marquis, comte, vicomu^ et bai'iMi. \)o ci^s princes les

uns appart;enaient à la race immigraiit(\ coïKiucraiiie, les

autres aux tribus préchinoises (pii s'tMaicni soumises j>ar force

ou par adhésion volontaire.

Phis lai'd lors d(^ la (léca(KMi('(> de la (l\nas(ie Tt-heou,

plusieurs des grands vassaux prirent, le (iire de \\\jn</ ou - roi ^

(1) Peut ôfio ;iiissi vS/.(\
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qui semblait leur conférer l'indépendance et ne laisser au

suzerain que le bénéfice d'un lioniinage stérile.

Aux temps dont, nous parlons, les princes feudataires admi-

nistraient leurs états comme délégués de l'empereur et confor-

mément aux décrets impériaux. Ils hii devaient des prestations

annuelles et le secours en cas de guerre. S'ils manquaient à

leurs devoirs envers le suzerain ou envers leurs peuples,

l'empereur s'armait pour châtier les coupables ou chargeait un

ou plusieurs de leurs pairs de le faire à sa place. Ce qui pouvait

entraîner pour le prévaricateur la perte de sa principauté.

Les princes devaient à la cour souveraine une visite annuelle

d'hommage ; ils y rendaient compte de leur gestion et recevaient

les éloges ou les avertissements mérités. La cinquième année

c'était à l'empereur lui-même à faire une visite d'inspection aux

différentes cours princières où il entendait à la fois la voix des

chefs et celle des sujets. Un moyen d'information tout original

était ce règlement qui prescrivait de recueillir et de présenter

au monarque universel les chants populaires de chaque région.

L'empereur jugeait par là des dispositions des esprits comme

de la conduite des princes et de leurs ministres. Car les grands

vassaux avaient également leurs auxiliaires dont les titres et

et les fonctions nous sont presqu'entièrement inconnus pour

notre période. Le Shu-king (IV. 8 sect. 2.) parle de Ta fou (i),

de Sze et de Tchang, qui, d'après le sens connu de ces titres,

doivent avoir été les gouverneurs d'arrondissements, les géné-

raux et les chefs de localités.

Les principes de gouvernement admis et pratiqués sont

indiqués par cette instruction de Shun aux douze gouverneurs

de provinces : « Veillez à ce que les fruits de la terre, les aliments

du peuple soient produits en temps convenable ; honorez les

gens vertueux, placez votre confiance dans les gens de bien.

Traitez avec bonté ceux qui sont au loin et rendez capables,

habiles ceux qui vous sont proches. Ainsi les tribus barbares

se soumettront d'elles-mêmes à votre pouvoir. « Nous croyons

(1) Litt. « Magnus Vir ", officier supérieur. Le Sze peut être un « instructeur

aussi bien qu'un commandant de troupes.
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en outre que les principaux objets de la sollicitude des gouver-

nants étaient l'instruction du peuple et sa conduite privée,

la musique et la poésie comme moyen de moralisation et

d'adoucissement des mœurs, la conduite même privée des

fonctionnaires, les cérémonies religieuses, l'alimentation du

peuple et spécialement l'agriculture (i), la conservation des

animaux sauvages utiles et la destruction des animaux nuisibles,

la direction des gens de métiers et d'art, les procès et les

jugements criminels, etc.

Toute l'administration doit être gérée paternellement, avec

bienveillance, dévouement et indulgence, (iuand le peuple se

plaint c'est que les chefs sont en faute. Vox populi vox ciel.

d) De la propriété.

Chaque chef des peuples avait un domaine affecté à ses

besoins spéciaux. Celui de Tempereur était de 1000 lis. Les

princes en avaient une portion en rapport avec le degré de leur

dignité ; les ministres et gouverneurs devaient être également

dotés d'une manière analogue à leur position (2). Les livres

chinois tels que le Tcheou-li, le Yù-kong, etc., nous donnent

à ce sujet des renseignements que nous ne rapporterons point

parce ({u'ils sont purement idéaux et ne correspondent à aucune

réalité. Leur invraisemblance le prouve surabondamment.

On a dit qu'à cette époque toutes les terres de Iciupire

appartenaient au souverain qui les distribuait à son gre. C'est

là, ce me semble, une affirmation erronnée que rien no prouve

et qui est contredite par les renseigntmicnis {)re('is de Ma-

tuan-lin

.

Les rois et les empereurs de l'anquité, dit le savant, encvclo-

pédiste, n'ont jamais osé considérer l'empiri^ roiniin* leur

propriété. Le Fils du ciel a\ait un lorrain (K^ 1000 lis....

cjiacun avait ses terres en pr()j)re... Touii^s les kmmvs de

(1) C est iiièiiie le preinuM- olijcl do Uniis soins.

(2) Les plus oleves en ran«^ avaient cent lis, les autres septante ou cinquante

d'apiôs Ma-tuan-lin. (^e qui est probable. L.,es inini>fres avaient îles ierro> et des

villes appartenant au domaine impérial.
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Tempire appartenaient aux magistrats (kuan) et le peuple les

recevaient de leurs mains, se nourrissait de son travail et

payait les redevances. Tous étaient les objets d'une égale

bienveillance ; il n'y avait parmi eux ni grande pauvreté, ni

richesse excessive. (Voir Ma-tuan-lin V section
;
préface).

Pour bien comprendre cet état de choses il faut se rappeler

que les tribus chinoises n'étaient point nées et ne s'étaient point

développées sur les rives du Hoang-ho. Elles y étaient venues

en immigrants et conséquemment les terres qu'elles se mirent

à occuper n'appartenaient à personne d'au milieu d'elles, mais

étaient à répartir. La féodalité chinoise fit en ces contrées

à peu près ce que firent en Gaule les conquérants germaniques.

On prétend que primitivement chaque individu reçut 50 maos

de terre, soit à peu près 16 ares et payait comme taxe le

revenu de 5 maos ou 1 dixième du produit de sa culture.

Sous les Shang (du XVIP auXP' siècle) le territoire fut divisé

en tsing, chacun de 630 maos ou 2000 ares environ, et délimité

par un large fossé : chaque tsing était partagé en 9 Ma.

Celui du milieu était réservé au souverain ; les familles qui

possédaient les 8 autres devaient le cultiver mais ne payaient

rien comme redevance.

e) Ladministration de la justice, le chefjusticier

.

La justice était administrée par les princes, les chefs de

provinces et de localités (i) et par l'empereur lui-même, dans

sa capitale.

Les lois consistaient dans les coutumes de la nation et les

décrets des souverains. Le code pénal établissait des peines

rigoureuses. C'étaient, sousShun,la marque au fer, l'amputation

du nez. celle d'un pied ; la castration et la mort ;
plus, le fouet,

la bastonnade et l'amende. Dans la plupart des cas on pouvait

racheter le supplice par l'amende et Shun recommandait aux

juges une grande indulgence (Shu-King. 11 l. 1 § 11) excepté

à l'égard des criminels obstiiiés et récidivistes. Lui-même

(l)Comp. V 27. 11. 12 Shu-k.
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substitua la rch'^galion sans chaliiueni <à la jv-inc capilalc

curoui'ue par des re])ollos, etc.

Au S/tu, L. II P. II
>:J 11, \n 1()U(3 Kao-yao de ce que son

intelligente adininisli'ah'on de la jiislicr ;i eu pcMir v\]\'\ de

rendre les crimes très rares et de ce ([u il a use <les châiinieiUs

de manière à les rendre inutiles.

T'U autre <.^enr(i de peine nous est r<''velé au L. Il ; P. 1 ,:::; c».

c'est l'inscription de la faute dans un Mémorial. 11 s'aiiii l.i, il

est ^'rai, d'un cas particulier que nous ne traiterons p<ùni et

qui sendjle mal compris.

Rappelons nous que le Sse-t-(ju ou minisire del 'insii'u<-iion,

était charité de veiller i\ lensei^'uement du peu])le. poui' lui

laij'e éviter les fautes et les châtiments
;
pour cela il donnait et

faisait donner des leçons, des coniereuces dans diverses localités.

2. L'armée.

L'armée chinoise devait être à celte époque ce ({u'elle a cié

a une période plus récente et mieux connue. Le jx'uple chinois

n'a jamais été d'humeur guerrière et n'a jamais fait la guerre [tar

goût ou par sentiment. Etabli dans des régions nou\ elles il a

toujours cherché et étendre son inliuence par des moyens paci-

fi(pies ; mais ses chefs ne reculaient point dcvani l'einploi des

armes ([uand les circonstances le requéraient. Poini d<' (dasse

ou de caste guerrière <à part les (diefs ei [)0ssesseurs de tiels.

C'est le peuple agriculteur (|ui iournissaii le coniiiigein mili-

taire et cela p;u* obéissance aux décrets souxcM'aius. \'n -'di'

affiché sur un poteau appelait les cultivateurs sous les armes.

Ils se rendaient aux lieux de rcMinioii, i\o cainpiMniMi." en se

lamentant sur leur sort et celui de leiu* famille, connue on le

Noit encoi'e au Shi-King, (\'. [)ar ex. L. 1. .'v (> ; t>. 1 ; lô '^.

L. IL 1. 7 ; 1. 1 ; 8. 3 etc.).

Les troupi^s armé(*s se composaient (\o i^utuM'iers en cli.ii- ei

de fantassins (-haipie chai', li'aine pai- deux che\au\. ou

quatre en deux litziuvs. j)oiMMii trois j4U(M'ri(U"s «[ue nou> poui'-

rions ap[)eder le chevalier, son (huiviM' ei son condiuieur
;



108 LE MUSÉON.

chacun d'eux était accompagné et suivi d'un groupe nombreux
de soldats de pieds armés de lances, d'arcs, de piques, de haches,

de sabres, de javelots etc. (i). Les armées étaient divisées en

droite et gauche et chaque partie en bataillons et régiments

(Liu et sze). Ils avaient des bannières portant différents insignes

et des tambours de diverses formes pour les signaux.

Les vainqueurs coupaient une oreille aux ennemis tombés

sur le champ de bataille et les présentaient au souverain après

la bataille ou l'expédition. On préparait les soldats à la guerre

soit directement par les exercices militaires, soit indirectement

par les grandes chasses aux animaux féroces ou sauvages dans

les montagnes, les bois et les marécages.

Quand une expédition avait obtenu son but on renvoyait les

fantassins à leurs foyers et à leurs champs.

3. Lp] PEUPLE.

a) Les habitations.

Les maisons étaient faites de bois, de planches et de terre ; les

poutres, de bambou, de cyprès ou d'autre arbre dur ; les portes

de planches. Les pauvres avaient des cabines de planches. Le

sol était durci par les coups d'un instrument approprié et

couvert d'herbes sèches.

D'après l'ode III, 1 3 § 1, les premières tribus tcheou n'avaient

point de maisons mais habitaient des grottes ou des huttes de

terres. Tan-fou leur chef, au XI V^ siècle A. C. leur apprit à

construire des habitations régulières formées au cordon et

éleva un temple ancestral magnifique.

Ce fait prouve le contraire de ^e que l'on veut en déduire.

Si le chef des Tcheous leur apprit à se faire des maisons et

des temples, c'est que ses voisins les Chinois lui en avaient

fourni les modèles. Sans cela il n'eût pu en avoir même l'idée.

Il est d'ailleurs très probable que les Tcheous n'appartenaient

pas à la race chinoise.

(1) Les fantassins ne portaient généralement que la lance et le javeloi.
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Les villes étaient protégées par un mur de terre entouré

d'un fossé profond. Primitivement il n'y avait que les rois et

les princes qui eussent des temples ancestraux et fissent des

offrandes à leurs ancêtres. C'est sous les Tclieou seulement que

cet usage descendit et finit par se généraliser ; les pariiculiers

n'eurent jamais qu'une salle consacrée à cet usage.

h) Les méiiej's.

Les principales occupations du peuple étaient l'agriculture,

le pâturage et divers métiers que le Shu-king appelle les six

arts. De ce nombre seraient l'art de travailler le bois, de tailler la

pierre, de fondre les métaux, de préparer les peaux de béte,

d'utiliser les plantes pour la teinture etc. Chacun avait ses

principes connus et l'un des six ministres était chargé de tout

ce qui touchait à leurs intérêts comme à ceux des travailleurs.

La chasse et la pêche occupaient également beaucoup de

monde, mais la première devait être le privilège des grands.

Ces chasses se lésaient souvent sur un large pied, par

d'immenses battues. La pêche se pratiquait fréquemment en

bateaux pourvus de rames.

Les bûcherons devaient être aussi très nombreux, car le sol

de la Chine septentrionale était primitivement couvert dim-

menses forêts. La canalisation des eaux, la construction des

digues, le dérivement des fleuves furent aussi parmi les

premières obligations des immigrants chinois ; race laborieuse,

patiente et courageuse, ils n'y faillirent pas.

c) L'hahilllement.

Nous avons vu précédemmeni dans (pielle condition se

trouvaient les peuples de Tcheou à leur entrée en Chine.

Certainement ce ne sont point eux qui auraient pu apj)ren-

dre aux Chinois <à se faire des habillements somptueux. Ce

qu'était le costume des hommes et des femmes en Chine sous

la dynastie de Wou-Wang ne pouvait donc provenir (juc

d'une imitation des premiers immigrants. Nous pouvons donc
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en conclure ([ue les Chinois à i'ép;K[ue des Sliang (ont un moins

slial)illaieiil comme nons les voyons dépeints dans les odes du

Slii-kin^'.

Du reste, au temps de l'empereur Shun il est déjà parlé de

r()l)es richement ornées de peintures ou de broderies que

porlaient non point seulement les {^'ens de l'époque, mais ceux

qui étaient ])our elle les hommes de l'antiquité. (Voir II.

4.
i:^

4 ; III 1. I. 35 etc.)

Les odes du Shi mentionnent les habits de laine brodés do

soie des otiiciers, les fourrures précieuses de leurs manteaux,

les chapeaux, les ceintures ornées de pierreries de différents

genres, les vêlements de soie des princes et leurs chaussures

routées pai'ces de broderies en or ainsi que leurs riches pendants

ou couvertures d'oreilles.

L'ode I. 4. o nous peint une dame chinoise à la coiffure

eléi^ante ornée d'épingles et de nombreux joyaux, à la robe

splendide brodée de figures de faisan, aux pendants d'oreille

de jade, au peigne d'ivoire, aux larges nattes sans un seul

cheveu emprunté (on connaissait donc déjà les fausses tresses).

Ajoutons que la pommade était flejà en usage et que hommes

ei femmes en faisaient un large emploi.

(1) La condition des fonmcs.

La condition des femmes était alors toute différente de ce

([u'elle est aujourd'hui. Point de petits pieds, ni de réclusion.

Les grandes dames elles-mêmes, les princesses, s'en allaient

librement seules (Mi char avec leur suite. (I. 10. 3) J^es jeunes

tilles donnaient des rendez-vous à leurs fiancés.

L'ode III. 1. III 2 nous représente le Vieux duc Tan-fou

venant avec la princesse son épouse visiter les constructions de

la ville de Tcheou. Ailleurs nous ^•oyons les jeunes filles pro-

mener avec leurs fiancés et se livrer sur les bords des rivières

à de joyeux ébats.
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4. La Religion,

Nous n'avons rien dit de la religion des premiers Chinois
;

nous en avons parlé ailleurs à différentes re|)rises ; le sujei est

du reste trop connu pour que nous nous y arrêtions longtemps.

Les plus anciens livres chinois la résument en deux mots :

« Les anciens sacrifiaient à Shang-ii et honoraient leurs

ancêtres «. En Shang-ti ils reconnaissaient un Dieu personnel,

souverain maître du ciel comme de l'homu^ie et de ses destinées,

principe et régulateur des lois morales.

Ils croyaient en outre à des esprits inférieurs à Shang-ti,

présidant au sol et aux céréales, aux montagnes et aux tleuves,

défenseurs des lois de justice et de moraliié, capables d'intiuer

sur le sort des hommes et la production des biens terrestres.

Le tout sous la souveraineté de Shanii-ti ; car les "'rains et les

champs mêmes sont appelés les champs, les grains de Shang-ti.

Au lieu du nom de Shang-ti, ils employaient souvent le mot

Tien ou ciel qui correspond a ce que nous désignons par la

Providence, la puissance céleste, mais n'est nullement le ciel

mat('îriel comme on l'a prétendu. Le philosophe matérialiste

Tohou-hi lui-même le reconnait explicitement

Selon la tradition, depuis l'empereur Tchuen-hiti, le sacri-

fice solennel à Shang-ti d) fui réservé au souverain seul.

Shun en divisant l'empire en 12 provinces assigna a chacune

une montagne sur laquelle on sacrifiait au génie du sol de la

province. On sacrifiait à. Shang-ti aux deux solstices soit par

l'holocauste d'un bûcher, soit par l'offrande des victimes, etc.

On le faisait également en commençant une campagne guerrière

et dans d'autres occasions spéciales. Les princi^s axaient des

I

temples ancestraux où ils faisaient des oblations m Knirs ancêtres,

leur annonçaient les grands événements et (hMnandaieni huir

isecoiu\s. Ils le firent du moins à daier des pi^Miiiers 'rche()us.

I Nous nous arrêterons ici i^i) \
l'abondance des détails nt»u>

(1) Mais pas le sacrifice privé comme on le voit dans Mcng-t/.»"».

' (2) Les G Tson»; dont il est question au Shii-lvin«; ne peuvent ôwo que les six

legrés d'ancêtres impériaux placés dans l'éiuuneiation aprôs Shang-ti au»|uel ils
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entraînerait trop loin. Ce qui précède suffira certainement pour

l'intelligence de nos Annales.

(A suivre.) C. de Harlez.

Notes. P. 15 1. 4. lisez (2386-2286) Cfr. p. 19, 1. 7.

Ibid. 1. 11. Shennong-shi. Ces mots peuvent aussi désigner la dynastie, les

descendants de Shennong. Mais le passage de Sse-nna-tsien où il dit que Shen-

nong-shi ne pouvait réduire les princes en lutte continuelle et que Hoang-ti le fit,

prouve que l'historien ne connaissait que Shennong-shi = Yenti. Le Tong-kien

attribue aussi la faiblesse de Shennong à son grand âge.

Ibid. 1. 19. D'après le Shan-liai-king,Tchi-Yeu eut recours aux génies du vent

et de la .pluie pour exciter un ouragan que la Fille du Ciel apaisa à la prière de

Hoang-ti. Il s'était mis ainsi un moment à l'abri des attaques.

P. 16. 1. Le personnage de Yii-Wang est obscur; les uns en font un Shennonide,

les autres l'identifient à Shen-nong-Yen-ti. Ainsi le Kang-kien dit que Hoang-ti

succéda au 7*"- empereur Yu-Wang Or Shennong est ce 7**. 11 ajoute : Shennong
Yû-Wang ne pouvait réduire les princes.

P. 17. 1. 15-16. Passage obscur. Si l'on s'en réfère au Fong-shan-shu, il signi-

fierait que Hoang-ti reçut un vaï-e de matière précieuse et supputa les fouilles

de bambou du calendrier; le tout pour trouver au bout de combien d'années le

soleil revient au même point le même jour du cycle sexagénaire. C'est douteux ; le

dernier caractère n'est pas le même dans les deux livres. La légende attribue à

Hoang-ti le maniement des baguettes divinatoires. En outre ce passage du Fang

Sh. Sh. est donné comme l'œuvre d'un faussaire. Le So-yin interprète comme
nous l'avons fait,

P. 18. 1. 16 Ceci est contraire à la tradition mais le texte est formel.

P. 24. Note 1. D'après un commentaire du Tchuk-shu évidemment faux

comme la chose elle-même. Il s'agit peut-être d'un planisphère.

sont associés. Les astres n'étaient point encore honorés à cette époque. — Le

Tcheou-liet ses commentaires sont des œuvres de fantaisie. Cfr. notre étude sur

ce livre au Tong-pao 1894 II.



HECUEllCllKSSUKLA KABBALE.

(suite.)

Le Zohar et le letsirah semblent inéiiie combattre le pan-

théisme dans les textes suivants. Le Zohar (I, 2, a), à propos

lu texte d Isaïe (40, 26) : Qui créa ces choses l Ml bdrd A LE ?

symbolise l'Infini avant la Création par MI ^ Qui ^ la Création

par ALE, et l'union du Créateur et de la Création par ALE -j-

Ml = AL El M, Elohim. Il accuse les adorateurs du Veau d'or

de s'être écrié dans ce sens mystérieux : Elléh EJohékà, Israël !

Voici tes Elohim, Israël ! Elléh, ces choses, ALE, c.-à-d. la

création est ta divinité, le Monde est Dieu. Voici le texte du

Zohar : ^ Avant que l'Inconnu de tous les Inconnus se mani-

festât, (on n'a pas le droit d'ajouter au texte : quand toutes

choses étaient encore cachées en lui,) il n'avait que le nom de

l'interrogation (MI ?). Il voulut sortir de cet état d'incognosci-

bilité et prendre un Nom ; il s'enveloppa d'un Vêtement riche

et resplendissant et créa les choses (ALE), d'où ressortit le

Nom ALEIM. Mais tant que Dieu n'eût pas encore créé, il n'eût

pas le nom d'Elohim Depuis que xMI s'est uni à ALE, le

nom de Dieu reste toujours à cet état d'union (non d'unité).-

C'est sur ce mystère que repose le maintien de T Univers. r< Le

sens de ce texte est que, par la Création Dieu est sorti, pour

nous, de son état d'incompréhensibilité et s'est tellement uni à

l'Univers, que sa Coopération s'étend partout en lui, non celle

de l'Univers sur Dieu, et c'est sur cette incessante coopération

que repose l'existence continue de la Création. Diou semble

immanent et en réalité il est transcendent ; aussi le Zohar ccrit-

\\\i [Idi^a Rabba ow Grande Loge): LAïu'icn dos anciens, le

! Caché des cachés, il prit une Forme et se disposa (à se mani-

fester) comme si l'on disait : Il se trouva (on put le connaître

xui 8
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un peu), et il ne se trouva pas. Il ne se trouva pas dans sor

Essence, mais il prit une Forme ; il ne pouvait être connu

parce que lui, il est l'Ancien des anciens, (l'Eternelj, mais pai

sa Forme, (la (>ouronne), il se lit connaître, comme le Vieillarc

des Vieillards, l'Ancien des anciens, le Caché des cachés; dani

ses Signes il se lit connaître, sans se faire connaître, « dan^

son Essence. On lit de même dans Yld7'a Zouta ou Petite Loge

Le Saint " et tout son entourage sacré, ils viennent poui

entendre avec joie les Paroles cachées, la louange du Vieillarc

saint, du Caché de tous les cachés. Il se sépare et reste sepan

de tout (être créé), et z7 rie se sépare pas, car tout à lui es

adhérent, [non inliérent) et lui est adhérent à tout. Lui, Lui esi

tout, {nnû^ tout n'est pas Lui). Le saint Vieillard de tous le!

vieillards, le Caché de tous les cachés. Il a une Forme et n'^

pas de Forme, Il a une Forme pour soutenir tout (l'Univers)

et il n'a pas de Forme (réelle;, car on ne le trouve pas. ComnK

ayant une Forme, (la Couronne), il produit Neuf Lumières

(les neuf autres séphires) qui, Ûamboyantes, resplendissent d(

lui, de son etîbrmation. Et ces Lumières luisent de lui, et flam

boient, et s'en vont et s'étendent de tous côtés, comme la res'

plendissante Botsina (Lampe) d'en liaut, d'où s'étendent de^

Lumières de tous côtés. Et ces Lumières, quand on s'approch(

pour les connaître, on ne trouve c\\xune Botsina unique. Ains

est le Vieillard saint ; lui est la Botsina d en haut, le Caché d^

tous les cachés ; et il n'est connu que de ces Lumières qu

s'étendent, qui se dévoilent et se revoilent. Et celles-ci s'appel

lent le Nom sacré, et c'est pourquoi Tout est Un. Et ce qu'on

dit nos compagnons dans les livres précédents, que ce sont de;

Degrés créés par le Vieillard saint, qui se révèle par eux et pa

chacun d'eux (les Séphires), parce qu'ils sont des Formation

du Vieillard saint, ce n'est pas maintenant le moment d'ei

parler. '- — L Être éternel, infini, absolu, est donc sans forme

dans son Essence, créateur du monde relatif, fini, temporel d(

la forme, séparé de lui absolument, comme Être absolu créa-

teur, adhérent, uni à lui comme le créateur à sa créature

immanent relativement, transcendent absolument. C'est ce qu(
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répète le Schépha Tal (fol. 75, 1)), à propos des paroles de

Nékhmiah (9, 6) : " C'est toi, lahweli, qui es seul, ^ c.-à-d.

non identique au monde, non immanent
;
« tu as tout fait et tu

vivifies tout ; tu es en rapport avec le monde, -^ c.-à-d. trans-

cendent, mais uni au monde. C'est pourquoi le Sépher letsirah

dit : " Dix Sephiroth, belimah, (on peut traduire : de rien, ou :

silence !j, dix et non neuf, dix et non onze ; rétiéchis, scrute à

fond, et place le Formateur sur sa base, ^^ à sa place, c.-à-d

au dessus des Sephiroth, éléments spirituels de l'Univers, et

non en elles, non dans le monde.

Enfin on accuse les Kabbalistes d'être panthéistes, parce

qu'ils enseignent le Tsimlsoimi, c'est-à-dire la concentration de

Dieu sur lui-même pour produire la Substance primitive, alors

smanée de Dieu, dit-on. Mais d'un côté, cette doctrine prise en

ze sens , n'appartient pas aux anciens Kabbalistes ; d'autre

:îôté, dans un autre sens, elle s'appuie sur le Talmud et sur le

Midrasch, qui l'expriment comme pur symbole ; enfin, même
parmi les Néokabbalistes, disciples de Loria, si les uns

'admettent au sens littéral, les autres s'en indignent et ne

a prennent qu'au sens figuré.

Pour eux, le Tsimtsoum symbolise seulement ^ la Descente

ie l'Infini, qui, dans sa grandeur et sa sublimité, daigne

j'occuper du Maintien et de la Durée des Mondes, et y con-

sacrer une attention spéciale ; il signifie donc seulement le

:lapport, c.-à-d. la Rencontre, l'Union de Dieu avec les Sephi-

'oth, éléments spirituels des Mondes. Ce sens doit être le pri-

nitif et le seul vrai, car on lit dans le Midrasch Rabbà
1" Berêschith, 5), pour expliquer à un payen comment l'Infini

)eut habiter dans un temple fini : - Regarde-toi dans ce grantl

niroir ; il le fit et sévit en grandeur naturelle. Regarde loi

lans ce petit miroir ; il le fit et se vit en miniaturtv Si donc

.oi, simple mortel, tu peux ainsi changer de l'orme à v(^lonté,

combien plus encore le grand Créateur de l'Univers. — (2" Ter-

)umà, 34) : Dieu dit à Moïse : I^^iis-moi une (lommiro. Moïse

ï'étonna et pensa ; la gloire de Dieu ne remplit-elle jias tous

.es mondes ?... — Mo'ïse tu me comprends mal
;
je ne doinaïuh^
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qu'une demeure de 20 coudées sur 8
;
plus encore, je concen-

trei'ai ma Schekinak (mon Habitation, ma Présence) dans une

coudée carrée. « Ce qui prouve avec évidence le symbolisme,

c'est ce qui amène ce passage. En etïet (u), la Torah est com-

parée cà une jeune fille tendrement aimée. Dieu, son père, la

marie à un prince, Israël, et ne peut s'en séparer, car il s'est

donné avec elle. C'est pourquoi il demande qu'on lui prépare

une toute petite chambre pour accompagner sa fille. Irira

parle ainsi du Tsimtsoum, (Porte des Cieux, V, cii. 12) ; il

dit en substance : Par lui l'Infini fît un Lieu pour produire

les êtres causés, et il laissa un vestige, une trace qui puisse

être le sujet et comme le vase de la Lumière totale qui y était

inlusée. De cette Lumière fut produit Adam Kadmôn, et par

lui, tous les êtres. L'Espace primordial produit par la contrac-

tion de l'Infini sur lui-même est la Substance p^Hmitive, la

première produite par Atsilouth, et de toutes la plus parfaite.

Elle est comme la mesure de tous les autres êtres, et les con-

tient tous comme un grand espace tous "les corps qui s'y

trouvent. L'Infini ainsi contracté pour former cet Espace, y
infusa sa Lumière et sa puissance, le conforma et le perfec-

tionna de telle manière, que Adam Kadmôn, son premier être

causé, puisse être considéré comme composé d une manière

très parfaite, et de VEspace suréthéré provenant de la contrac-

tion comme son essence, et de la Lumière infusée en lui comme

son existence. Adam Kadmôn est donc la Substance primitive,

lumineuse, suréthérée, d'abord produite par l'Infini. Or Loria

fait une description analogue (Derouschim I, ch. 2), et ajoute

textuellement : ^' Cette Forme (primordiale) s'appelle Adam
Kadmôn, l'Honmie Orient ; c'est lui qu'indique l'Ecriture en

ces termes, (Genèse 1 , 27) : Eloliim créa l'Adam à son image,

à l'image d'Elohim il le créa ; mâle et femelle il les créa. »

Est-ce clair i A la concentration de l'Infini pour produire

l'Adam d'en haut, l'Homme Principe, substance primordiale,

est formellement appliqué un texte, qui affirme la création trois

fois. Or toute la question du Panthéisme de la Kabbale roule

sur la question d'Adam Kadmôn créé ou incréé ; Adam Kad-
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raôii fut créé, l'Alsilouth nest donc pas Dieu émané.— On (rouve

encore dans le Zohar (I pari 246, I») : - Viens, vois. La Pensée

(la Sagesse) est le commencement de toute évolution, mais ce

commencement est encore très caché, très mvstérieux. En se

développant davantage, il arrive à l'endroit où repose YEsprit

qu'on nomme Intelligence, et il est déjà un peu moins mysté-

rieux. Cet Esprit se développe davantage et produit une Voix

(la Science ou gnose) point d'union inférieur de la Pensée et

de l'Intelligence, ensemble de toutes les forces, une Voix qui

est feu (chaleur), eau (liquide), air (souffle, gaz). Et cette \'oix

devient le Verbe , véritable expression de l'Esprit et l'on

entend les Paroles de Raison (expression de Tintluence des

Séphires inférieures de coj^struction, sur révolution des autres

mondes). Si vous examinez attentivement ces degrés, vous

trouvez que la Pensée (la Sagesse), Y Intelligence, la Voix (des

Séphires inférieures) ei le Discours (du Monde développé) sont

un. Un lien les enserre tous, car le commencement de toute

évolution, c'est la Sagesse, elle qui est complètement reliée au

Rien, Aïn, à la Couronne considérée dans son union avec l'intini,

Ain-Soph, dont elle ne peut jamais se séparer. Tel est le sens

des paroles d'Isaïe : lahwéh est un, ei son Nom est un ;
-

c'est à-dire lahwéh, Celui qui est, produit, mainiient et \ivitie,

est Un avec Elohim, l'énergie créatrice de la nature; symbole :

ALEIM =• 86 = ETBO, la Nature. D'où il ressort que tous

les êtres créés forment un Ensemble solidaire dont la (ou-

ronne, c'est-à dire la Substance primitive est h^ point de dépari,

la Sagesse, le Principe des nuuiifestations, les autres Séphires

sont les degrés d'évolution et la Naïui'c visibh^ est l'évolution

la plus lai'ge, mais le Principe (h^ vie osi la Puissance cr(\atrice

de Celui-qui-Esl, laquelle réalise, maintient et vivifie l'Evolu-

tion entière. Pour le Zohar et les Kabbalisies, plus profonds,

l'Unité d(^ Dieu et de son Nom vise le seul nom ani<H'r<\'»iionel.

Mi ^ (hd? c'est-à-dire l'intini
;
poui* K^s théologiens non kabha-

istes, elle vise h^ nom lEM'], (jui, bu. pour h^s Ka})lK'ilisfes

résume. Nom développe, Schcn} luvn Mcphorasch, tous les

Noms d'attribut ([u'a fait surgir la création. Les Néokabl)a listes
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sont avec le Zohar, pour le sens intime du Tétragramme

contre lui pour sa forme extérieure. Où est l'émanation di

Dieu en tout cela ? Dès lors on peut comprendre ce text

(3* partie, 65, a) : " Eléazar : Elohim indique la justice, e

lahwéh la grâce ; comment lit-on donc Elohim pour lahwéh

quand il est écrit Adonaï lahwéh ? Schimeon : Il est écrit

lahwéh est Elohim. Là où est la justice est la grâce, et par

fois, là où est la grâce est h\ justice (deux Séphires). lahwéj

indique la grâce
;
quand les pécheurs la changent en justice

lahwéh se lit Elohim. Viens et vois le mystère : il y a troi

degrés ; chaque degré existe à part soi, mais tous ne fon

qu'un, tous sont étroitement reliés en un, et ils ne se séparen

pas. " Ces degrés sont les triades séphirales, surtout la pre

mière. Répétez les sur YInfini en soi, ce que ne font pas le

Kabbalistes, avons-nous déjà dit, et vous avez la Trinité chré

tienne. Les Kabbalistes disent cependant que, dans AIN
A symbolise déjà la Couronne, I la Sagesse, N l'Intelligence

les trois étant Un, mais restant encore Néant pom^ nous, c'est

à-dire motif d'interrogation : MI ? nom de connaissance, quoi

qu'en réalité Dieu soit le Mah, ME 45, c'est-à-dire l'Etre absolu

L'abbé Busson a donc tort de croire que l'AIN, et encore plu

l'AIN SOPH est le Néant moderne, d'où doivent émaner plu

parfaitement les êtres de moins en moins imparfaits. Ces

l'inverse ; le Néant des Kabbalistes, c'est-à-dire l'Etre absoli

créa d'abord les êtres les plus parfaits, d'où émane TEvolutio)

descendante. L'Eternel s'est enveloppé de la Forme créée pou;

être intelligible pour nous ; il n'est réellement, essentiellemen

Lui, que hors de la Forme, son nom propre n'est donc Néan

que pour nous ; en vérité, il est Celui qui Est
;
pour nous i

n'est que Eheyéh, Ero. Les trois en un sont indiqués dans 1(

Schéma : lahwéh EohênoUy lahwéh Ekhad ; lahwéh notre Dieu,

lahwéh est Un, c'est à-dire les noms divins : Eheyéh, aschef

Eheyéh, lahwéh = Ero, qui- Ero, lahwéh. Le livre du Mys

tère (Zohar, II, 1 76, b) enseigne : " La Balance n'existait pas

encore : (le Roi de Beauté et la Reine du Royaume ne

se regardaient pas encore face à face, et les Rois (Mondes
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)rimilirs iiiouiMirenl, . faille d(^ nourriliire fou : de foniio).

L,a Balance est suspendue dans un lieu qui est .1///, le Rien

l'Ancien, la Couronne intimennent unie à l'Ain-Sopli, l'Infini).

[j'à Balance n'a pas d'autre appui quel le-même fou : l'An-

ûen). Ce qui n'est pas, ce qui est. et ce qui sera, tout porte et

Dortera cette Balance, ^ symbole des Antinomies conciliées. Il

aut savoir que les Kahbalistes considèr(;ni ([uairc formes prin-

'.ipales d'existence : la Balance, c'est-à-dire l'unioi] d*^ la* lif

it du passif, synd)olisés par l'f'poux et l'cpouse ; la Balan^'e

îomme attribut divin, conciliant la bénignité ei la sévérité ; la

)escente de Dieu dans les Sépliires, ses rapporis avec le

VIonde créé (piil gouverne ; et surtout, la Forme humaine,

^ause et but de la création. D'où les allégories favorites. Le

^ohar enseigne encore flll. 290, a) : - Quand l'Ancien (la)

Couronne ou Substance primitive créée par l'Ancien des anciens

irit une forme, il forma tout, mâle et femelle. Les éires ne

mouvaient subsister sous une autre forme. C'est pourquoi

'Evolution commença d'abord par la Sagesse, pai- un masculin

^.t un féminin, par la Sagesse comme Père, et j)ar l'Intelligence

•omme Mère ; de leur union surgit tout le reste. C'est la Balance

y,\v laquelle tout est pesé, car comme ce conunencemeni, tout

•epose encore sur ce principe. » C'est l'Evolution universelle

le la Substance ])rimitive. La Substance primitive est civee,

ion émanée, mais d'elle émanent tous les mondes. C'est dans

^e sens seulement que le Système ou Monde de la Substance

)rimitive, peut s'appeler justement Emamflioyi. D(^ ce point

îuréthéré émanent la triade supérieure du monde intelligible,

)uis la triade moyenne du monde sensible, entin la triade

nférieure du monde physique, et l'ensemble harmonieux des

rois Séphires suprêmes et des sept de construction est expi'imé

y<iT la septième, celle du RoyauuK^ d(^ lAisilouthou Momie

l'E)nana/nm, pouvons-nous traduii'e inaini^Miant , san^ ("l'ainte

i'étre mal (^)iiipi-is. Les trois autiH^s mondes ou classes, degrés

les êtres, vont sc^léveloppant d(Mn(Mne tMi Dix St»phii'(^s ('hacun,

iisques et, y compris notre monde matériel, place aux contins

nterieiu's de r(Ure. C'est un mvsiere descendant d'enxtdoppe-
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inents où tout constitue un univers intimement un ; les Séphire

d'Emanation se revêtent de colles de Création ; celles-ci d»

celles de F'ormation, et ces dernières de celles d action, chaqu

monde inférieur étant Timage, le reflet passif du monde supé

rieur et en recevant l'influx actif de vie, auquel il répond pa

une réaction, ce qui- les unit tous par un système solidair

d'actions et de réactions perpétuelles sous la toute présence e

le gouvernement actif de Dieu. Les trois triades, et surtou

leurs trois séphires centrales qui les concentrent en concilian

les deux colonnes extrêmes de droite et de gauche, formaien

trois faces, personnes (points de vue) : Pànim, Parsouphim

constituant la Forme sacrée qui nous permet de nous donne;

une idée imparfaite de Dieu }iar ses derrières, par l'étude d(

la Création, c'est-à-dire par la Science. Les Séphiroth son

donc seulement la Merkabah, le char de la divinité, et noi

la divinité elle-même. Il n'y a donc pas de panthéisme dans L

système des kabbalistes. C'est l'antikabbale panthéiste, si jepuii

parler ainsi, que représentait le Roi de Tsour ou Tyr, leque

d'après Iekhezkel!28,12), était dans l'Eden, Gan Elohim, Jardir

(symbolique) de Dieu, avec ses Dix Pierres précieuses, (les Di^

Séphires l) et qui, enflé d'orgueil s'était écrié : El Ani ! Je suii

Dieu ! Moschab Elohim iâschahti belêb iammim ; sur le Trônt

d'Elohim je siège, au milieu des mers. » Si l'on rapproche d(

ceci le fait que c'est un architecte de Tyr, Khiram, qui a con

struit le temple de Salomon, avec tous les détails mystiques

exigés par le symbolisme mosaïque, on est obligé de recon-

naître que l'écote des Symbolistes d'Israël est apparentée d(

bien près à d'autres écoles de l'Orient, spécialement à celle d(

Tyr, et probablement à celles de Babylone et de l'Egypte

C'est une étude comparative à faire. L'abbé G. Busson l'a

commencée pour l'Egypte. L'abbé Ancessi avait déjà montré

que les \êtements sacerdotaux d'Israël provenaient de ceux

d'Egypte.

Qu'on me permette encore quelques citations, pour bien pré-

ciser la doctrine des Kabbalistes. Zohar, Berêschith, 15 :

« Dans l'être caché de l'Infini, il n'est ni blanc, ni noir, ni
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rouge, ni ieroq (jaune-vert-bleu, série cyaniquej ni absolument

aucune couleur «, aucune séparation, et cependant il y existe

le principe des diiférenciations, d'après le Midrasch han Néé-

lani, (et d'après le christianisme trinitairej. Zohar Khadasch,

fol. 11 :
'<' dit rabbi Abba, dit rabbi lokhanan : avant que ne

fut créé le monde, Lui et son Nom étaient un ;
-^ et Akhré

Môth, fol. 40 : « Avant que le Saint n'eut créé son monde,

il était, et son nom était caché en lui. ^ Et Zohar, Beréschith,

15 (supra) : « Quand il mesura l'étendue, Meschikhâ, Il tii

les couleuj's (pour luire) dans le Lampadaire, Botsinâ. Il en

sortit un fleuve, dont se teignent les couleurs en bas. qui

sont cachées dans les intimes profondeurs de l'Infini. « — La

création étant négative, passive, relativement à l'Infini, le

Emeq hammélek, fol. 12, écrit. " Ce point s'appelle Ombre, r

et le Hadéreth Mélek, fol. 88, 2 : - La Beriah est la femme

de YAtsilouth, ;? et le Zohar, Teroummâh. fol. 127, 2 : « Ce

monde est mâle, et ce monde, femelle. ^' Il v a donc une diffé-

rence essentielle entre Dieu et le monde.

On lit dans le Schépha Tal, (fol. 43, col. 3, 4i. - L'Atsilouth

est le grand Sceau sacré par lequel sont imprimés tous les

mondes, et ils ont reçu la forme du sceau. Ce grand sceau com-

prenant trois degrés, c. à-d. trois formes : Néfesch, Roukh,

Neschâmâh (âme, esprit, ment), les imprimés ont aussi reçu

trois formes : Bernâh, letsijxih, Asiâh, et ces trois formes du

sceau n'en font qu'une. « Et dans le Ets hékhayyim (fol. 253, 2) :

« L'Atsilouth a dix Sephiroth et ces dix Sephirotli ont lui et

produit dix Etincelles, les dix Sephiroth de Beriàh, ei de la

puissance de ces dix Sephiroth de Beriàh ont lui des étincelles

vers le monde de letsirâh et par leur j)uissance furent imprimées

les dix Sephiroth de Asiâh, et toutes les dix Sephiroth, dans

tous les mondes, se partagent en cinq. (D'où les dix \'iorges

de la parabole de l'Evangile.) ^ L'Atsilouih est le grand sceau

du Créateur dans l'Univers total, elle n'est doiu* pas Dieu

émané ; elle imprime les trois degrés du sceau divin dans les

Sephiroth des mondes émanes d'elle. C'est toujours la même

doctrine de l'Emanation, de l'Evolution descendante, au sens

indiqué ci-dessus.
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L'idée de la création est éternelle en Dieu, mais sa réalisa-

tion eut un comniencemenl, d'où date le temps. Ainsi écrit le

Noheloth Kholnnâh (fol. 149) : " Jahwéh se réjouit de ses

œuvres, elles sont formées dès l'éternité : Mikkédem, devant

lui, et il fut dans l'énergie de sa Toute-Puissance de les pro-

duire à la lumière. ^^ Et un vieux manuscrit de Munich (n° 333,

fol. 273,2, cité par Molitor : l'Infini est retiré et séparé de tout

imaginable, avant tout être produit et tout être créé : kôdem

el kol hanniatselim loehannihnrhn, et en lui n'est pas le temps :

welô hâyâh hô zémân. -^ Et le Schomer E^nounim (fol. 36,

col. 3) : « L'Infini est parfjiitement Un, sans extension d'exis-

tence temporelle. Même les Sephiroth de l'Atsilouth sont

au-dessus de Tordre des temps, et Ton ne peut nommer en

elles ni avant ni après. Le temps (proprement dit) a commencé

après la Beriâh, après la création. ^^

Dans llnfini, on distingue l'essence de la Lumière ; c'est de

la Lumière que le monde fut créé
;
pour le Ets khayyim, (fol.

13) : *< Seulement la Lumière de l'Infini, mais non son essence.

C'est ce qui est dit : Il est le lieu du monde et le monde n'est

pas son lieu, car son essence ne s étend pas, mais sa Lumière. »

C'est ce que dit S^ Paul. " En lui nous avons la vie, le mouve-

ment et l'être, " ce qui nous ramène à l'idée du Tsimtsoum :

En Dieu, comme s'il se concentrait sur lui-même, se produit

l'Atsilouth, dans l'Atsilouth la création, dans la création la

formation et dans la formation le monde d'action où nous

vivons ici-bas.

Le Schpha Toi (fol. 25), écrit : « A toute chose (à tout point

de vue), dans l'Infini et dans son Atsilouth, il ne manqua rien

de sa grande Lumière, après qu'il eut atsilé TAtsilouth ; ses

énergies qui s'étendent et se manifestent, sont affermies et

compactées en Lui, dans son essence. " Le Nobeloth Khokmâh

écrit audacieusement (fol. 149) : « Les sages de vérité disent

que le devenir des mondes se fit par la volupté. L'Infini se

réjouit en lui-même, lança des éclairs et des rayons de lui-

même à lui-même ; de ces mouvements intelligents et des

étincelles spirituelles ou divines, des parties de son essence à
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son essence, nommées volupté, ses sources se sont répandues

au-dehors ; elles sont comme la semence des inondes. » Le

Zohar, Pinkhas (237) enseigne : " Le saint créa (tout) dans la

forme primitive; c'est la sainte Malkouthdasepliire du royaume,

du monde» qui est la forme de tout. En elle le Saint a regarda,

et il a C7'éé le monde et toutes les créatures qu'il a créées dans

le monde. En elle sont contenus les êtres d'en haut et d'en

bas, sans séparation aucune. " — Malgré tout ce qu'il peut v

avoir d'obscur et d impropre dans maint texte ; surtout chez

les commentateurs, le Zohar vient toujours tout remettre en

place ; il dit nettement : le saint a créé le monde, et toutes

les créatures qu'il a créées dans le monde.

On lit encore dans le Zohar (III, 297, a) : * Que 'signitiei :

c'est le nom de lahwéh que j'invoquerai l Rabbi Schimeôn dit :

Il est écrit : Donnez le Gôdel (grandeur; à noire Elohim.

Donnez le Gâdel, c'est la (sephire) Guedoulâh ; le Tsour (For-

mateur), parfaite est son œuvre, c'est la Guebouràh ,- (^ar toutes

ses voies sont jugement, c'est Tiphéreth ; Dieu de la Foi, c'est

Nétsakh ; et pas d'iniquités, c'est Hôfl; Tsaddik. (Justes c'est

lesôd ; et droit, c'est Tsédeq (la Justice) ^ cest-à dire le

Royaume ^. Tout cela forme le Nom Sacré du saint.. . ^ car

toutes les sephires sont contenues dans le nom d'essence, (jui,

développé, représente le développement, l'évolution des mon-

des. « Le verset finit : C'est qu'il noue le ncieud de la vraie

Foi. Où est-ce écrit? là où tu lis : Juste et Droit est-il!

comme il est dit : Il est le tout, il est un et indivis : Hou

koulla, hou khad belâ pheroudâ « Ce texte se termine ainsi :

" Il a beaucoup de mérite celui ([ui sait lire le (nom du) roi

comme il fiiut D'où le savons-nous? Du verset : pour quicoiuiut^

le lit avec vérité. Qu'est-ce que : avec vérité ? Avec le sceau

de la signature du roi (lahwéh), car elh^ est la perfection iXi.^

tout. « A propos de l'invocation du nom do lahweh. - Rabbi

losé dit : Le nom de lahwéh est dans son essence, et Moscheh,

à ce moment, le dévoila à Israël. « Il ne s'agit pas ici d idtMiti-

fier Dieu avec les sephires ni avec les noms divins correspon-

dants
; il ne s'agit que du nom lEFE, dont le sce<m est AMT.
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commencement, milieu et fin de l'alphabet, mot qui signifie

vérité. Il n'y a donc pas trace de panthéisme pour le Zohar.

Le Ets khayyim nous donne un Alênou développé, et cette

prière n est dirigée que contre les payens, surtout contre les

Sabéens
; elle doit donc être ancienne. Or elle donne le texte

d'une prière de David (I Chroniques, 29, 11) dont on a tiré les

noms techniques des dix Sephiroth. En voici les fragments qui

concordent avec notre but : " C'est à nous de louer le Maître

de toutes choses, de donner la grandeur au formateur de he-

Rêschith, qui ne nous a pas faits comme les goyim des terres,

qui ne nous a pas posés comme les familles de la terre, qui

n'a pas mis notre portion en elles, et notre sort comme celui

de toute leur multitude, elles qui se prosternent devant le

néant et la vanité, •' c.-à-d. qui adorent la vanité, le néant :

jnischtakhawim lehabel weriq. « ... et ils invoquent un dieu

qui ne sauve pas : êl lo ioschty le soleil, la lune, les étoiles, les

constellations et toute l'armée des cieux : wekol Tsâbâ hasch-

schâmàyim. Mais nous nous agenouillons et nous nous pros-

ternons devant la face du Roi des rois des rois qui irôyie sur

les Kéroubùn, lahwéh Sabaoth, Elohim des Elohim, maître

des maîtres, créateur des cieux et de leur étendue, formateur

de toute leur armée (Sâbâ) qui renforce sa sainteté, des cieux

et de la terre et de tout ce qui est dessus, des mers et de tout

ce qui est en elles. Et à lui seul est la Guedoulah et la Guebou-

rahf et la Giiêouth, et la Tehillâh, et la Tiphéreth et le Nétsakh

et le Hôd, car (tu es) tout (: Kol = 50 = lam, mer de vie, le

fondement universel, lesod) aux cieux et sur terre ^ ; c.-à-d. la

grandeur, la puissance, la sublimité, la louange, la beauté, la

victoire et la splendeur, car tu es le fondement universel (du

Royaume divin).

« A toi, lahwéh la royauté, la domination et l'élévation au-

dessus de tout. Et la richesse et la gloire (proviennent) de

devant ta face. La vie, la paix, lintelligence, la science et tout

(vient) de devant sa face ; car c'est lui qui domine sur tout, et

il est le Très-Haut au-dessus de tout, et ses yeux parcourent

tout. C'est lui qui est lahwéh notre Dieu, le Dieu des Sabaoth
;
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il trône sur les Keroubiin> affennii tout, vivifie tout, maintient

tout et parfait tout. Et saiks tin est la longueur de ses jours,

et sans terme sont ses années, car lui seul est le formateur des

mondes, et il nest pas de dieu en dehors de lui. Et le trône

de sa gloire est dans les cieux en haut, et la Schekinah de sa

force dans les sublimités des cieux, et son royaume en tout

domine. A sa splendeur, à sa louange, à sa sublimité et à ses

merveilles il n'est ni fin, ni terme, ni limite ; car lui, de leur

hauteur, est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange,

au-dessus de tout royaume et domination. Béni soit-il et béni

son Nom, lui qui nous a élus pour sa portion.

Et nous nous confions dans son service, et en lui seul nous

avons confiance et nous espérons et nous contemplons sa

miséricorde et sa bénignité et dans son salut nous nous con -

fions. Et son grand Nom, c'est lui seul que nous confessons

Un, et que nous bénissons soir et matin. C'est la vérité que

lui est lahwéh notre Dieu, et il n'y en a pas d autre ; la veriié

qu il est notre roi, et en dehors de lui il n'en existe pas, comme
il est écrit dans sa Torah : sache-le aujourd'hui et médite-le

dans ton cœur, lahwéh, c'est lui qui est Dieu ; aux cieux d'en

haut et sur la terre d'en bas, il n'en existe pas d'autre. r> —
Cette prière exclusivement dirigée contre le paganisme, semble

ignorer le christianisme ; elle serait donc réellement ancienne
;

or elle est complètement rédigée dans l'esprit et avec les

termes même de la Kabbale. L'Eglise juive officielle ne répu-

gnait donc pas à la Kabbale. Elle y répugne encore si peu ([ne,

au moment solennel où le Khazan (l'officiant) prend le livre

sacré, l'élève et dit à haute voix : - Exaltez avec moi .Vilonaï,

exaltons ensemble son nom, « l'assemblée répond par le texte de

la prière de David qui a précisément donné aux Kabbalistes

les noms des sept sephires inférieures : - Lekà, Adônàï hag

Guecfouiàh, wehag (Tueboia'dh.weh'di Tiphéreth; wehhan Sc/sak/i,

wehâ Hôd, ki Ko/ baschschamâym oubààrets : lekà. Adv'>iiaï,

ham Mmnlàkdh, wehannnithnassè bekôl lerosch ;
- c.-a d.

•* A toi. lahwéh, la g7'(indcH)\ la puissance et la bcdutc . la

victoire et la splendeur, car tu es tout aux cieux et sur terre
;
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à toi, lahwéli, le royaume, et lu es élevé au-dessus de tout. ^

Peut on croire que l'Eglise d'Israël eut officiellement admis

dans ses temples des prières contenant l'expression, technique

même, d'une doctrine aussi hérétique que le Panthéisme, si

la Kabbale avait été panthéiste \ La synagogue a bien su

excommunier les Karaïtes, elle eut aussi bien expulsé les Kab-

balistes de son sein. La vraie Kabbale n'enseignait donc pas le

panthéisme.

Donc, ni pour la plupart des Kabbalistes commentateurs,

ni surtout pour les anciens Kabbalistes qui écrivirent le Sépher

letsirah et le Zohar, donc aussi pour les auteurs des livres

kabbalistiques cités par le Zohar, et antérieurs à lui, on ne saurait

plus soutenir que le Panthéisme est ou fut la doctrine réelle de

la vraie Kabbale. Donc, tous les auteurs qui appuient leur

argumentation sur le Panthéisme de la Kabbale, raisonnent à

faux. Pour nous, la Kabbale est le produit direct et original

du Judaïsme ; elle ne saurait donc être en contradition formelle

avec lui.

III. Origine de la Kabbale.

D'après les résultats très probables de la critique, le Sépher

letsirah serait du V siècle de lere chrétienne. Le Zohar se

serait développé du I" au VIP siècle , dans l'école de

R. Schimeôn ben lokhaï, qui florissait vers 120 ; mais il ne fut

révélé à l'Occident qu'au XI IP siècle, par R. Moschéh de

Léon, qui en serait lui même l'auteur d'après une autre opinion.

Ainsi la Mischnah fut rédigée définitivement vers 189 et révé-

lée aux chrétiens vers ,550. Mais il existait des Kabbalistes, en

Occident, bien avant la révélation du Zohar, comme R. Moschéh

ben Nakhmàn et R. Abraham ben Dior. Il y avait plusieurs

écoles de Kabbalistes, d'après le Zohar même, outre celle de

Schimeôn. Ainsi on lit, Idrâ Rabbâ, des yeux de la Longue

Face : « Dans la Haggadah de rab lebâ l'Ancien, est cette

tradition : qu'est YIntelligence (séphirale ?) C'est quand ils

s'associent l'un à l'autre. lED passe dans EA (i dans h), il
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produit un Fils et elle enfante ; c'est pourquoi BINE (l'Intelli-

gence) s'appelle alors BNIE « iils de lah. Un peu plus loin on

trouve cités et cette Haggadah, et un licre de rah Haranouna

I Ancien, lequel ailleurs est représenté ensuiie dnja njori. La

Kabbale eut donc existé, même sans le Zoliar, son principal

écrit.

Fait contirmatif, St Jérôme parle déjà des Dix Noms divins

c'est-à-dire des Dix Séphiroth qui leur sont identiques, dans

son Epître à Marcella. Or il liorissait vers 380 et mourut en 420.

II savait qu'il y a Dix Noms divins, mais il ne savait pns exac-

tement lesquels ; le secret était bien gardé. En etfet, d'après

lui, ce sont :
1" El, 2" Eiohim, 3" Elohé, 4" Sabaoth, 5^ Eliôn,

6' Ascher Eheyéh, T Adonaï, 8" lah, 9° le tétragram.ne lu par

les Grecs IIUII, 10^ Scliaddaï. En réalilé ce sont : T*' triade :

Eheyéh, lah, lahwéh au sens d'Elohim
;
2^ triade : El, Elohi.n,

lahwéh ; S'' triade : El ou lahwéh Sabaoth, Eiohim Sabaoth,

El Khaï et Schaddaï ;
10"" séphire Adonaï. Ces noms chiîtrent

432 = TBL, le Monde, dont les Séphiroth figurent le gouver-

nement divin. En etïet, V AEIE 21 -f lE 15 + lEFE 26 = 62

= 1+61 AIN, Néant = ANI, moi ;
2^ AL 31 + ALEIM S^

+ lEFE 2() — 143
;
qui + 1 = 144 QDM, Orient. 3" lEFE 26

+ ALEIM 86 + AL HI 49 = 161 ;
4° ADNI 65 = EIKL,

Temple. Or 62 + 143 + 161 + 65 + 1 = 432 TBL, le Monde.

Les Dix Séphires sont le Fleuve du Jardin de Volupté, car le

sigie ONG, délices supérieures à toutes autres ^ ODN, volupté

124 -h NER, Fleuve, 255 -H GN Jardin, 53 = 432, l'oppose de

NGO, plaie supérieure à toute autre, symbole réserve au Monde

mauvais de Samael. (lelsirah, 2,4).

Le Sépher letsirah, et par conséquent la Kabbale qu'il

1 représente, existait déjà vers le milieu ou la tin du V siècle de

;
l'ère chrétienne. Et ce qui le prouve, c est un de ces passages

I

étranges du Talmud, qui cho(jue tellement nos Israélites euro-

péens modernes, libre penseurs, que leur première pensée est

\ qu'il y a eu interpolalion, connue la écrit Zunz. pour le cas que

I
nous allons rapporter. En etiet, on lit Sanhédrin, fol. 67, verso :

I

« R. Khanina et R. Oschaeia s'asseyaient toutes les Ascensions
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(veilles) de Sabbath, et méditaient sur le Sépher leish^ah et

créaient une génisse de trois ans et la mangeaieyit ; « et, ch. 7,

vers la fin : R. lehoschou ben Ktianania dit : " Je puis, au

moyen du Sépher leLsirah, produire des manches (de couteau i

et des melons, et en faire de bons Béliers, et ils se transforme

ront en bons Béliers. " Or R. lehoschou mourut vers la fin

du P'" siècle, et R. Khanina vers 230 après J.-C. ; R. Oschaeya

était le disciple, et peut-être même le fils de R. lehoudah le

Saint, le rédacteur définitif de la Mischnah. Il s'agit ici

d'ailleurs des procédés littéraux symboliques dont parle le

letsirah. Voici 1 explication du prodige de la (iénisse. Génisse

en hébreu, se dit Eglah : OGLE = 108 = HQ, Khoq, décret

= HNN, Khanan, miséricordieux, allusion au nom propre

Khanina. La Génisse ainsi transformée, c'est donc le Décret

divin de Miséricorde pour l'homme : lihoq Khanan. On le multi-

plie par les 10 Séphiroth quand on les étudie avec un esprit

droit et un cœur pur : 108 X 10 = AP, Aph, 1080, le souffle

divin qui donne la Sagesse et llntelligence pour apaiser la soif

de vérité de l'Initié et lui faire dévorer le Décret divin compris

et se lassimiler : leékoL LAKL = 1080. C'est une génisse de

3 ans, car un an en nombres ronds, 360 X 3 = 1080, qui -f- L,

l'ensemble =1081 TPRAT, Tiphéreth, la séphire centrale de la

Beauté, du Soleil, le père de l'année, c'est à-dire le Roi Messie,

qu'il faut surtout étudier. Ces chiffres ne sont pas indéchiffra-

bles. Il en résulte que les trois Rabbis précités étaient certai-

nement initiés c'est-à-dire Kabbalistes, ils savaient trop bien

cacher aux profanes leur étude de la doctrine secrète esoté-

rique du Judaïsme et cela par les symbole mêmes usités chez

les Kabbalistes.

L'Israélite Abdallah ibn Salam, secrétaire de Mohammed,

qui écrivait en tête de nombreuses Sourates du Korân :

« A(mar) l(i) Rfabbij ; A(mar) l(i) M(ohammed) S(âdîq)

Mahomet m'a dit, ^ devait connaître l'existence du Sépher

letsirah, car on lit (ch. 87 fin) : « Ainsi est-il écrit dans les

anciens livres, dans les livres d'Abraham et de Moïse. » Or les

rabbins attribuaient précisément à Abraham le Sépher letsirath.
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Le Koran parle des livres d^Adam, de Seth, d'Enoch et

d'Abraham, tous livres ignorés par le Judaïsme ordinaire, et

souvent cités par le Zohar, comme livres kabbalistiques. Cette

constatation nous conduit bien plus haut, car lepître catholique

de Juda, frère de Jacob, cite textuellement le livre d Enoch,

V. 14 : « Voici que le Seigneur vient avec ses saintes myriades. »»

Il est intéressant de voir le même livre kabbalistique mentionné

successivement par l'apôtre Juda, par Mahomet et par le Zohar,

car ce fait prouve l'influence que l'Esotérismejuif a dû exercer

sur le Christianisme et sur l'Islamisme. Aux ch. 15 et 25,

Mohammed se plaint lui-même de ce qu'on l'accuse d'être stylé

par un homme instruit, parlant une langue barbare. Quoiqu'il

en soit, on constate que l'inspirateur juif a déposé dans le

Koran une foule de légendes symboliques, populaires chez les

Israélites, et dont beaucoup ont une origine et un sens pure-

ment kabbalistiques. Il y a quelquefois plus, et la doctrine

kabbaliste se montre avec évidence. En voici un exemple

frappant : Les quatre archanges qui président aux quatre corps

d'armée de la Schekinah, sont, dans le Koran : Gabriel dit

l'Esprit Saint. Mikael, le protecteur des Juifs, Azrael, l'ange

de la mort, Israfd, le trompette du Jugement (par le feu, car

saraf = brûler). Or Gabriel et Mikael sont bien deux

archanges ayant cette fonction dans la Kabbale, (tabriel est

confondu avec le St Esprit, parce que l'Esprit, comme Gabriel,

c'est la Malkouth, le Royaume ; Azrael s'appelait Azazcl avant

sa chute, c'est \Azael du Talmud et du Zohar. C'est par Aza^el,

d'après St Irénée (I, 12) que Marc le gnostique, opérait ses

prodiges, (^e cas est rare, car l'Islam donne surtout l'exoté-

risme, comme le Christianisme surtout l'esotérismedu Judaïsme.

(A suw7^e.J P. Nommes.

XIII
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PREMIÈRES RACES ARIENNES D'EUROPE

IV.

Après l'établissement des Gaulois et des Germains Cimmé-

riens, les relations entre le sud et le nord, qui antérieurement,

avaient lieu par les fleuves ou par les petites clairières de la

grande forêt, devinrent matériellement impossibles, mais,

même avant cette époque, elles avaient toujours été Ijien rares.

Les obstacles naturels, qui avaient imposé la marche suivie par

les peuples, offraient aux voyageurs isolés ou aux caravanes

des dangers plus grands que de nos jours, et l'instinct conser-

vateur de la race italo-daimbienne ne la porlait ])as h les

braver. Il suffit ])our s'en convaincre de relire Tite-Live

lorsqu'il rnconle les préparatifs des Romains, envoyant à

I)el[)lies leur première ambassade. Ce furent les Grecs, qui

plus aventureux, surent conserver des relations avec le nord

et nous en transmettre le souvenir. Elles semblent avoir eu

d'autant plus d'importance que l'on était plus près de l'époque

du peuplement, alors que ces tribus gardaient le souvenir d'une

vie nomade ei n'a^'aient encore que peu d'attaches avec le sol ;

aussi doit-on étudier les traditions légendaires et poétiques

avec autant de soin que les textes historiques plus récents.

Dans Homère, les Thraces sont en relation avec les Grecs et

les Troyens ; il attribue même à ses héros des mœurs très

voisines de celles qu Hérodote décrira plus tard, comme étant

celles des hal)itants de la vallée du Danube. La parenté des

habiianls delà Grèce et de la Thrace est visible. Cependant,
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Homère connaît peu les parties septentrionales du monde hel-

lénique ; il est le chantre de l'Ionie. Ce sont d'autres traditions

qui nous révèlent l'origine septentrionale d'une partie de la

littérature grecque, et la rattachent aux aèdes thraces groupés

autour des montagnes de Macédoine. Cest Hésiode qu'il faut

alors prendre pour guide. 11 connaît cette première nation

Thraco, dont le chef légendaire comme elle, ce qui n'est pas

une preuve de non existence, semble avoir été Bacchus
;

conquérant civilisateur divinisé après sa mort, et en l'honneur

de qui on avait institué des fêtes.

Homère est a^'ant tout le chantre de l'âge du bronze ; le fer

était presqu'inconim de ses héros, et cependant ce n'est pas

un motif de le croire plus ancien qu'Hésiode, qui a vécu en

plein âge de fer. Il ne parle que trois fois de ce dernier métal,

mais il connaît Hephaistios dieu du feu et de la métallurgie,

et aussi dieu local de Lemnos. Il connaît son infirmité, mais

il n'en donne pas la vraie cause. Elle s'explique par la forme

même des soufflets de forge primitifs, que le forgeron manœu-
vrait avec les pieds en portant alternativement le poids de son

corps de l'un à l'autre. C'est que la métallurgie du fer est venue

par le nord de la Grèce, et que la Thrace l'a connue avant

celle-ci. Elle marque la fin de la civilisation thrace de Musée
et d'Orphée et le commencement d'un premier âge du fer ; celui

des tumulus de r<ipoque de la Téne. Eschyle indicpie hi même
direction, lorsqu'il qualifie de scythique le fer, connu ce])enilant

des Grecs avant l'arrivée des Scythes.

Le lieu d'origine de certaines divinités et leur répartition

géographique donne aussi des indications. La Tliéoyottic d'Hé-

siode se rapporte à un paiithêon sombre et sévère, oii toutes

les forces de la nature sont divinisées et prennent un as[»oct

effrayant. C'est bien là un monde ténébreux de sorcières, dont

le souvenir est resté longtemps vivace dans la (rrèee se[)Len-

trionale. L'ionien Homère connaissait surioiii des dieux phis

récents et dont Hérodote, Eschyle et leurs eon lemporains

attestent l origine étrangère et moderne. Les dieux iiouvfiiix

sont ventis j)ar mer, avec les Ioniens, disputer le terrain aux
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forces naturelles divinisées du vieux panthéon thraco-pélasgique

ou danubien. Mais il en est venu aussi par la voie du Danube,

sans doute contemporains de l'importation du fer. Hephaistios,

le dieu de la métallurgie, est arrivé de Phrygie par Lemnos

et la Macédoine, ainsi que les génies forgerons qui lui font

cortège : sur le continent leur industrie se répand d'abord en

Macédoine et en Thrace, puis remonte le Danube en même
temps quelle se propage vers le Péloponèse. Mars est aussi

descendu de Thrace, au dire d'Homère ; il devait venir de

plus loin. Ija tradition d'Hercule se rattache à plusieurs per-

sonnages distincts. L'un était un dieu tyrien, mais parmi ceux

de Grèce, un autre, originaire de Thrace, avait parcouru la

Scythie. A lui se rattachait la voie Héracléenne que suivait le

commerce le long du Danube. Peut-être y aurait-il lieu de le

rapprocher de Dionysios, cet autre directeur légendaire des

peuples, qu'honoraient plus que tout autre les Thraces de la

première époque. En Asie mineure, dans les pays où la tradition

plaçait le berceau des génies forgerons, compagnons de Vul-

cain, on adorait Apollon venu de là en lonie, mêlé aussi aux

légendes des Hyperboréens mythiques, chez qui il se réfugia,

et dont le temple, à Délos, recevait les olFrandes des Hyperbo-

réens historiques d'Hérodote. Sa sœur Artémise avait part à ce

culte. Il y avait plusieurs Artémise, l'une était scythique, cest-

à-dire Thrace, car son culte en Tauride, dont les habitants ne

furent pas déplacés par les Scythes, était antérieur à l'arrivée

de ceux-ci. Elle hgure dans les légendes des premiers Hyper-

boréens, qui, s'ils ont existé jamais, semblent avoir habité une

région moins lointaine que ceux dont les offrandes arrivaient

à Délos en traversant des contrées dont Homère ignorait l'exis-

tence. On pouvait les atteindre à l'époque où se composait

riliade, aussi doit-on peut-être les chercher vers le nord est,

chez ces Gelons qu'Hérodote considérait comme d'anciens Grecs,

au nord du temple de la Diane de Tauride, à l'entrée de la

route fluviale qui menait à la Baltique. Les relations, entre ces

deux branches de la famille qui peuplait la Grèce auraient

cessé à l'arrivée des importateurs du fer, partis de Phrygie
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avec le culte d'Hépbaistios, de Mars, et, peut-être sous la con

duite du légendaire Bacchus. Ainsi, s'expliquerait comment

l'invasion aurait séparé les deux groupes, dont l'un n'aurait

plus figuré que dans les traditions des tribus les plus rappro-

chées des nouveaux venus. On retrouverait aussi dans le

meurtre d'Orphée atlribué par Eratosthènes aux Bassarides,

prêtresses de Bacchus qui lui reprochaient de n'adorer que

le soleil levant, un épisode de la lutte entre les Thraces primi-

tifs, apparentés aux Hyperboréens et aux plus anciens habitants

de la Grèce, et les Thraces nouveaux, importateurs du fer,

adorateurs d'Ares et sujets de Bacchus.

L'étude des indications puisées aux sources du panthéon

hellénique ne nous renseignent que sur les rapports des habi-

tants déjà hellénisés de la Grèce, avec les contrées les plus

voisines : Phrygie et Thrace. Un seul point permet de s'éloigner

un peu, c'est celui relatif à larrivée des adorateurs de Bacchus,

et à l'importation du fer. On peut y rattacher le déplacement

des Doriens, descendus vers le sud, le développement de la civi-

lisation halstattienne, le long du Danube, et du premier âge

du fer dans les Alpes, époque de la Tène. On peut même se

demander si l'Hercule thrace n'a pas été un dédoublement de

Bacchus, car c'est à partir de cette époque que l'on peut suivre

le commerce fait par la voie Héradéenne.

V.

Une autre source, également légendaire et plus féconde en

renseignements se trouve dans les périples mythiques, surtout

celui des Argonautes, et dans les traditions relatives aux

Hyperboréens.

L(*s périples rédigés à une époqu(^ où les populations nou-

velles de l'Kurope entretenaient des rapports [)lus fnHjuents

([ii'à [époque classique semblent avoir cté nombreux. Malhcu-

Ireusement, après l'abandon des routes dc^nl ils conservaient le

souvenii', on les a confondus, ib^tigurcs, o\ ils n'ont plus été

pour les poètes (pie matière à développement. Nous n'en con-
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naissons que des fragments dispersés dans d'autres ouvrages.

Les uns rappelaient les conquêtes de voyageurs tels queBacchus,

Hercule ou Thésée, d'autres des expéditions maritimes comme
celle des Argonautes à la recherche de la Toison d'or.

C'est peut-être ce dernier qui est le mieux connu, et qu'il

serait le moins difficile de reconstituer. De nombreux poètes

ont chanté leur voyage, variant les aventures à l'infini ; mais

la plupart étaient trop familières au public pour qu'il fût pos-

sible de les omettre. Les Perses les connaissaient, au dire d'Hé-

rodote. Diodore, l, 56, s'appuyant sur de nombreux historiens,

parmi lesquels Timée, donne comme généralement admis que

les Argonautes, apprenant à leur retour de Colchide, qu'une

flotte ennemie gardait le Bosphore, n'hésitèrent pas à remonter

le Ta nais jusqu'à sa source et à traîner leur navire dans un

autre fleuve tributaire de l'Océan, nom ancien de la Baltique.

Hs en étaient revenus par le détroit de Gadès, ayant toujours

la côte à leur gauche. Tout ce que Ton doit conserver de cette

affirmation des historiens, c'est la ci'oyance à une route pres-

qu'entièrement fluviale, reliant les deux mers et fréquentée par

les Grecs de l'époque archaïque. Outre les textes d'Hérodote

et de Diodore, on possède encore sur les Argonautes deux

poèmes de l'époque alexandrine, dont les auteurs semblent avoir

consulté des périples plus anciens ; ce sont ceux du pseudo

Orphée et d'Apollonius de Rhodes. Ils ont suivi le même plan,

et les aventures qu'ils rapportent oflrent un parallélisme qui

dénote une source commune, peut-être Onomacrite, collecteur

sous Pisistrate des œuvres d'Orphée : Préparatifs du voyage

et dénombrement des compagnons de Jason, exploits accomplis

en route, séjour en Colchide, enlèvement de Médée, meurtre

d'Absyrte, navigation fluviale dans l'intérieur de l'Europe,

cérémonie expiatoire du meurtre célébrée -dans l'Ile de Circé,

mariage de Jason et retour en Grèce.

Les deux auteurs, écrivant à une époque où, depuis des

siècles, les voyageurs grecs ne pénétraient plus dans les

pays dont ils parlent, commettent des erreurs géographiques

inévitables, mais dont il ne faut pas s'exagérer l'importance.
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L'une des plus choquantes, et qui est plus apparente que réelle,

tient à ce que le rôle actif" et presque humain du navire Argo

les force à supposer des communications toujours navigables,

là où il n'y avait en réalité qu'une voie commerciale presque

toujours fluviale, mais parfois exclusivement terrestre. Le

pseudo Orphée, par la concision et le soin qu'il apporte à

nommer les tribus qui bordent cette route, semble être plus

précis que son rival, qui accorde davantage aux développe-

ments purement poétiques ; mais là n'est pas la grande ditfé-

rence entre les deux poèmes. Le premier, après une course

dans l'intérieur de la Colchide, vers le Caucase, fait remonter

aux navigateurs le Tanaïs, pour atteindre un affluent de la

Baltique. Sauf la substitution du Tanaïs au Borysthène, c'est

la marche suivie par les populations du nord de l'Europe. Le

second s'appuie sur les périples des populations qui oni occupé

le sud ; il fait suivre, à ses héros le Danube et la Save jusqu'en

Carniole, pour delà s'engager sur le Pô et gagner le bassin

du Rhône. 11 place sur l'Eridan une région marécageuse men-

tionnée aussi dans l'Argonantique d'Orphée, et qui semble dans

ce dernier poème être un souvenir des marais du Pripet, tra-

versés également par la route de l'ambre.

L'intérêt principal de l'œuvre du pseudo Orphée est sa con-

cordance avec les traditions mentionnées par Hérodote et

Diodore et les noms de tribus caucasiennes qui s'y trouvent

mentionnées. Le nom d'Océan Chronien parait désigner la Bal-

tique. Cette mer n'ayant été explorée dans les temps hisioriques

qu'au début de l'empire romain, le fait d'en parler, ei de la

faire précéder par des passages étroits, allusion probable aux

détroits de Danemarck, est un fori argument en laveur des

ti'aditions des Argonautes.

Le récit parallèle d'Apollonius de Rhodes mérite a un autre

titre une hH'Uii'e attentive. Il fait sui\re à ses héros une voie

qui, a en juger par la nalurt^ ei l'abondaure des aiiiiquites

découvertes sur tout son {)ar('ours, a été celle adoptée par les

Iialo-danubiens à leur entrée en lialie, et i[ui n'a lesse tU^puis

d'être une voie commerciale imporianu\
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La tradition, les goûts de ses lecteurs, imposaient au poète

une condition difficile à remplir. Le voyage des héros Miniens

ne s'était pas fait à bord d'un navire quelconque, mais à bord

de i'Argo, construit avec les chênes prophétiques de Dodone,

sous la surveillance et avec le concours des Dieux. Après

Jason et Médée c'était le personnage le plus important et Apol-

lonius ne pouvait le séparer de Téquipage, lorsqu'il arrivait à

une voie de terre. Pour sortir de cette difficulté, il sacrifia

l'exactitude géographique toutes les fois qu'il le fallait et admit

une communication directe entre tous les fleuves et mers mêlés

par la tradition à l'histoire des Argonautes. Ceci expliqué, on

n'a plus qu'à suivre les étapes de leur route pour retrouver les

comptoirs échelonnés sur celle parcourue par les caravanes de

l'ambre. Les navigateurs remontent le Danube ou Ister ; après

un parcours immense ce fleuve, parti du nord, se divise sur les

confins de la Scjthie et de la Thrace en deux branches ; l'une

se jette dans le Pont-Euxin, l'autre dans l'Adriatique. Les

Argonautes passent de l'une à l'autre, et abordent à l'île d'Elec-

tris. Ils ont donc remonté le bas Danube et le Save pour aboutir

à cette région d'Agram et de Laibach si riche en antiquités de

l'époque de Golasecca. Ils veulent rentrer en Grèce en suivant

la côte d'Epire ; déjà ils ont passé à Issa, Corcyre, Mélite,

toutes les escales où devaient s'arrêter les vierges hyperbo-

réennes avant d'arriver à Dodone, mais Junon repousse le

vaisseau vers Electris et l'engage dans l'Eridan . Ici se place

la description de marais pestilentiels bordés de peupliers, pro-

duits de la métamorphose des sœurs de Phaéton ; l'ambre

suinte de leur écorce. L'île d'Electris tirait sans doute son

nom du commerce de l'ambre, mais les caravanes qui s'y ren-

daient avaient passé sur le Pô ou Eridan. En eflet, toute l'anti-

quité a cru que cette substance se rencontrait sur ses bords,

au point que le sceptique Lucien lui-même fit le voyage pour

l'y recueillir et voir les peupliers et les cygnes.

Le Rhône figurait aussi dans les traditions argonautiques

receuillies par Apollonius, ou dans les documents géographi-

ques dont il disposait, aussi y fait-il naviguer ses héros



ORIGINE DES PREMIÈRES RACES ARIENNES DEUROPE. 137

Recourant toujours au même procédé, il le suppose en com-

munication avec le Pô, mais les données exactes lui manquent

et la description qu'il en fait devient confuse. Il est établi

maintenant que par Marseille les Alexandrins entretenaient

un commerce sérieux avec la Gaule ; Apollonius connaît donc

la grande artère de pénétration de la Gaule méridionale ; il

sait qu'elle traverse le pays des Celtes et des I.igures, popula-

tions bellifiueuses, réi^àon où il existe des lacs, mais sur le

tleuve lui même il ne connaît rien de positif. Il rattache au

Rhône tout ce que Ton raconte en Egypte des cours d'eau de

l'Europe occidentale, notamment le Rhin et surtout la Ivoire.

VI.

A mesure que la distribution géographique des premières

populations civilisées de l'Europe se précise, que leur marche,

leurs mœurs, leurs relations font deviner leur parenté, une

dernière question plus difficile que les autres se présente :

quelles langues parlaient-elles ?

De ce que toutes les langues modernes qui en sont issties

sont ariennes, il résulte que les langues mères l'étaient aussi.

Au début, elles différaient infiniment moins, sans doute, que

ne pouvaient le faille, le latin et le grec classiques ; si m^Mne,

il n'y avait pas unité de langage dans tout le monde arien du

VI IT' siècle ou du X"'^. Le problème linguistique se confond

alors avec celui de l'origine des ariens eux-mêmes, (i)

Retournée depuis un siècle sous toutes ses faces, cette ques-

tion n'a pas encore reyu de solution définitive, mais elle (le\ ient

moins obscure après un examen préalable de toui ce qui se

rapporte aux vulgarisateurs des langues ari(Mnies Va\ Euro[>e.

ils sont incontestablement venus de l'Orient, oi leur mar*'he

est écrite à chaque pas sur le sol, (lojmis \r Kas n.nmhe jus-

([u'aux Iles Britanniques. En Orient, au coiiirair«\ il n'est pas

de tradition nationale (pii ne les fasse \'onir de l\»uesi on du

nord-otiest. (Vs (Knix directions doivent se i-tMioiMiii'<'r a (juol-

(1) Cf. Sali)iuoii KeiiKich ; L\nii/inc dc^ Aricnf^, /listvirc (l'une cotitrovt'vsc.
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que point intermédiaire, peut-être vers les steppes de la Russie

méridionale, ou sur les flancs du Caucase, de la chaîne de

rOural et des monts du Volga ; leur point de départ n'a même
pas pu être ailleurs, car toutes les contrées limitrophes étaient

déjà occupées. Il n'y avait au nord que des forêts vierges, où

la neige se maintenait longtemps
;
pays qu'une couverture

de duvet blanc rendait inhabitable, avaient dit les Scythes à

Hérodote. Au delà de l'Oural s'étendait le domaine des* races

finnoises et touraniennes qui, par la Médie, allait rejoindra

l'antique empire d'Elam. Au sud, le monde sémitique n'avait

pas de frontière avant celle de l'Egypte, et les états dArménie

et de Phrygie qui le séparaient du Caucase sont trop peu connus

encore pour quon en puisse classer les races et les langues.

Vers l'an mille les ariens de Grèce et d'Italie occupaient le

sol depuis longtemps, mais il serait difficile d'attribuer à leur

séjour plus d'un second millénaire. A cette époque les empires

sémitiques de la Chaldée possédaient l'écriture depuis plus de

deux mille ans, et leur civilisation était presque caduque.

Cependant ces foyers d'une civilisation si intense n'ont agi que

bien peu sur la langue des ariens ; ils n'ont pas dû agir plus

sur leurs mœurs. C'est M. Tomaschek qui en a fait la remarque

en 1875, les idiomes du nord, finnois, ougriens, et tartares lui

ont fourni bien plus d'éléments que les langues sémitiques.

Le Caucase constitue un obstacle très sérieux, surtout pour

des nomades habitués aux plaines, et les habitants de son

versant méridional n'étaient probablement pas des sémites ; il

n'y avait donc pas de rapports directs de ce côté. La commu-

nication est au contraire facile entre l'Europe et le bassin

asiatique de l'Oural. 11 y a eu dans ce pays, dès l'aurore de

l'âge des métaux, des exploitations minières importantes ; c'est

de là que la connaissance du fer s'est répandue en Phrygie et

en Grèce. M. Môhl va plus loin même ; il admet que les

populations qui ont gravé les inscriptions sibériennes étaient

apparentées aux Pélasges, et il rattache le nom des Cyclopes

à la racine sibérierme ka forger. 11 signale aussi de nombreux

noms métallophores chez les tribus Samoyèdes ne travaillant
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plus les métaux. De ces limites naturelles ou ethnographiques

qui enserraient le territoire arien, il résulte que les plaines de

l'Europe orientale ont seules pu lui servir de berceau. L'étude

du sol, des renseignements historiques et archéologiques, la

recherche de ce qui était matériellement possible, ne per-

mettent plus de suivre les théories de Pictet et de faire sortir

les ariens de la Bactriane ou des flancs désolés du plateau de

Pamir. Il faut se demander quelles étaient, à l'Orient de la

Grèce et au nord-ouest de la Perse et de l'Inde, les régions

libres et habitables ; on n'en peut trouver d'autres que celle

limitée au sud par le Caucase, à l'est par l'Oural, au nord par

les forêts de la Russie centrale, à l'ouest par le Dnieper. Les

finnois après avoir longtemps exercé sur ce pays leur influence,

ont fini par l'envahir, mais, au milieu des tribus non ariennes

des Scythes, il s'est toujours maintenu des lambeaux de la

première population, les Budins, les Taures, les Gelons d'Hé-

rodote.

Les premiers qui renonçant au plateau de Pamir placèrent

en Europe le lieu d'origine des ariens furent le belge d'Omalius

d'Halloy et l'anglais Latham ; l'un était géologue, l'autre lin-

guiste. Benfey, Spiegel, Cuno se rallièrent à cette opinion,

mais le dernier en prenant toute l'Europe méridionale et cen-

trale comme centre primitif. Tous ses habitants sont pour lui

autochtones, et, de la sorte il nie des migrations attestées par

l'histoire. Madame Clémence Royer apporta à son tour de

nouveaux arguments en faveur de Torigine européenne. Cette

doctrine ne cessa plus dès lors de provoquer des conversions,

mais, l'accord qui se fait sur le point de départ de ceux qui

ont créé les langues ariennes ne tranche pas encore la (juestion

de race et de langue primitive, il ne fait i[u en préparer la

solution.

Il serait superflu de vouloir résoudre à i>riori et théorique-

ment, les questions relatives au mode dexpansion, a l'uiiite ou

à la pluralité des races, au type physique etc. De ce que les

antiquités de la pierre taillée sont très rares ei irès grossières

en Italie et dans les pays par où les ariens y ont pénétré, on
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peut conclure qu'ils ont trouvé ces pays presque déserts. De ce

qu'ils introduisaient les animaux domestiques et l'agriculture

et n'avaient pas d'armes, se déduit leur état seini pastoral,

semi sédentaire, et la probabilité (|u'ils se sont étendus lente-

ment, formant en quelque sorte tache d'huile, à mesure que

l'accroissement de la population les y contraignait. Dans ces

conditions l'absence de dialectes et l'unité de type physique

est l'hypothèse la plus acceptable, car on ne voit pas quelle en

aurait pu être l'origine. C'est seulement lorsque chaque tribu,

arrivée dans une province au-dolà de laquelle il n'était plus

possible de s'étendre, a dû se créer sur plac(^ de nouvelles

ressources et une civilisation propre, que l'idée de nation peut

répondre à une réalité, et qu'une langue ou un dialecte distinct

devient concevable. C'est donc le moment d'examiner deux

théories qui , pour n'être que purement spéculatives , n'en

répondent pas moins d'une manière satisfaisante aux faits

archéologiquement établis : l'ai bre généalogique des langues

ariennes de Schleicher, et la théorie des vagues de M"" Johannes

Schmidt.

Ce dernier admet que dans une couche de populations allant

de l'Atlantique à l'Indus, et parlant une même langue, il a pu

se former des centres d altérations de cette langue primitive,

altérations qui se sont étendues de proche en proche comme
des vagues. Entre deux langues bien tranchées, comme le

celtique et le sanscrit, il y avait de noml)reux intermédiaires

qui ont disparu, •• et le plan incliné est alors devenu un esca-

lier, r Très satisfaisante en théorie, une seml)lable hypothèse

ne se comprend plus, si on ne trouve pas un motif tangible à

ce sectionnement de l'idiome ; il faut une division politique

pour qu'il puisse y avoir des langues distinctes. C'est alors que

la doctrine plus ancienne de Schleicher, son arl)re généalogi-

que, complète heureusement celle de M'' Schmidt. Pour lui,

lors de la marche vers l'occident, le tronc arien se divisa en

deux branches ; la branche orientale, qui donna naissance aux

Perses et aux Indous. avait envoyé vers l'Europe un rameau

qui fut l'origine des Grecs, des Albanais et des Italo-Celtes ;
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de la branche occidentale se détachèrent les Germains, et le

surplus produisit les Lithuaniens et les Slaves.

Cette conception encore théorique justifie l'exisience de

dialectes appelés à devenir plus tard des langues, mais il l'aut

lui faire subir des corrections. On ne peut plus admettre l'origine

asiatique des ariens, et, dès lors on doit croire les Indous et

les Perses venus de l'occident. On peut donner comme argu-

ment à l'appui cette remarque de Lindenschmidt que les indo-

européens d'Europe ont perdu en Perse et aux Indes leur force

d'expansion. 11 en a été de même plus tard en orient pour les

Croisés. Si on prend la rive septentrionale de la mer Noire

comnje point de départ dune marche des ariens de lest à

l'ouest, il est naturel de leur faire suivre les bords septen-

trionaux et méridionaux des forêts du centre de l'Europe, et

de suite on voit se mettre exactement à leur place les troncs

occidentaux et orientaux de l'arbre de Schleicher, le premier

au nord et à l'est, le second au sud. 11 convient de remarquer

cependant que les Lithuaniens ont du précéder les (lermains

et que le nom d'Illyriens serait plus exact que celui d'Albanais.

Il ne doit pas y avoir eu émigration ou conquête ; conformé-

ment à la pensée de Schmidt une population trop dense s'est

étendue lentement sui' les pays qui s'otfrnieni à elle, ituirnani

ou surmontant les obstacles, mais chacun do ces oi)stacles en

isolant des tribus sœurs a créé des centres de (litférenciMiion

de la langue et des mœurs, réalisant 1 escalier dont parle

Schmidt, source des langues dont Schleicher a tente a établir

la généalogie.

Toutes ces observations et toutes les do<'irines qui en ont

été déduites rendent vraisemblable l'unité de r.ico. 11 est natun^l

qu'il en soit ainsi })Our des populations sorties du même centre

pour en occuper lentement les alentours, a ccpcndani les

données anthropologi([ues et historiques prouNciu l'existence

non pas d'nn, mais de deux iv]»es Mi'itMis. l'un Mond. laiiire

brini, l'un dolichocéphale, l'atiire bi-;n'li\ ccpliMle, l'un dominant

dans l(î nord, l'autre dans lo sml, l'un correspondant ntix

langues ariennes germani([ues, l'aut rt» ati\ langut^s ariennes
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gréco-latino-celtiques. D'Omalius d'Hailoy avait affirmé que

les habitants du centre de l'Europe avaient toujours été blonds
;

Henri Martin avait reconnu la dualité du type, à côté de

l'unité de la langue
; Quatrefages signalait à son tour, que la

connaissance des métaux avait été répandue en Angleterre par

des brachycéphales et en Scandinavie par des dolichocéphales.

Virchow examinant en 1874 la question arienne avait émis des

doutes sur la dolichocéphalie primitive des ariens et la couleur

blonde de leurs cheveux ; il s'appuyait sur la surprise que ces

caractères avait causée aux Romains lors des premières incur-

sions gauloises.

Dans ces divers groupes la langue ayant la même origine, il

faut admettre que les uns sont ariens, les autres simplement

arianisés. Les ariens véritables ne peuvent être que les brachy-

céphales bruns qui, suivant le Danube ont peuplé la Grèce, la

Thrace, llllyrie, l'Italie, la Gaule et porté en Grande Bretagne

la connaissance des métaux. Près d'eux, il y a eu deux popu-

lations arianisées ; leurs prédécesseurs les Ibères, représentés

par les Aquitains, les Espagnols et les Mauritaniens
;
puis les

tribus germaniques venues postérieurement. La langue des

premiers se survit probablement à elle-même dans le basque,

au moins pour la grammaire ; celle des seconds nous est

inconnue avant son arianisation.

Isaac Taylor est arrivé aux mêmes conclusions
;
pour lui les

Celtes sont ariens, les Ibères, les Ligures et les Scandinaves

arianisés. Et précédemment Schrader recherchant quel avait

pu être l'état social primitif des ariens, le retrouvait dans celui

des habitants des palafittes. Là où l'opinion de M. Taylor est

moins probable, c'est lorsqu'il voit dans les Ligures une popu-

lation antérieure aux Celtes et transformée par eux. Les Celtes

brachycéphales sont représentés actuellement par les Bas Bre

tons, les Auvergnats, les Savoyards, les Croates ; ce type était

celui des anciens Latins, et comme on le retrouve dans les

Alpes françaises, où la population ne semble pas avoir changé,

il a du être celui des Ligures, dont la langue semble avoir été

celtique, en tout cas arienne. Les Ligures n'auraient donc été
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que des Celtes établis le long d'une côte montagneuse, qui

pour échapper à la conquête se seraient réfugiés dans la

montagne. Cet habitat les soustrayait davantage aux influences

nouvelles.

Les apparences, on le voit, sont pour que tous les hommes

parlant des langues ariennes, qui n'étaient pas des Ibères et

qui descendaient des colons arrivés sur le Danube avant le

second courant des dolichocéphales blonds, auquel appar-

tenaient les Galates, les Belges et les Germains, vinssent

de la même race et fussent issus de quelques tribus ou plutôt

de quelques familles primitivement peu nombreuses. Ces mêmes

apparences conduisent à cette conséquence que les langues des

familles hellénique latine et celtique, (cette dernière se parlant

en dehors des deux péninsules depuis les îles britanniques

jusqu'au bas Danube ou au Caucase) doivent être issues de la

langue unique de ces premiers colons. Ce ne pouvaient être

que des dialectes, avant que les circonstances politiques en

aient fait trois familles, se subdivisant elles-mêmes en dialectes

nombreux.

La comparaison des langues ariennes d'Kurope et d'Asie

qui prouve leur communauté d'origine, montre en même temps,

par les transformations dont il est possible de préciser la

date, qu'elles ont du être identiques vers l'époque où tlorissait

le bel âge du bronze et où le fer sibérien faisait son apparition.

Les anciens, mal habiles cependant à distinguer les caractères

ethniques, et qui, en général, ne tenaient compte que do la

langue, ne s'y sont pas trompés, et ils qualifiaient les premiers

habitants de l'Italie septentrionale de rctercs (hiUi. ("est que

la parenté des langues avait du les frapper. Ces langues, main-

tenant réfugiées en Bretagne et en grande Bretagne, nous

les qualifions de celtiques, mais il s'est j)r()diiit a leur sujtu

une transformation de nom (lui n'est j^as sans exemple. Los

idiomes celtiques introduits en Kur()j)e }>arlos premiers impor

tateurs du bronze y sont de l)eau(H>ui) antérieurs aux tribus

cimniériennes, qualifiées par les historiens de (\^ltes, (lalates,

ou Gaulois. Ceux-ci venus avec une langue qui devait être
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germanique, (Hérodote qualifie les Budins blonds d'autoch-

tones) ont du l'échanger contre celle de leurs sujets, inlininient

plus nombreux et plus civilisés, mais en revanche ils leur ont

imposé leur nom. Les historiens ont appelé Celtique ou Gaule

le pays ou la suprématie politique appartenait aux Celtes ou

Gaulois, et parmi les habitants, ils n'ont remarqué que les

castes, non les races.

VII.

Toutes les langues de Gaule, au temps de César, apparte-

naient-elles à la famille celtique dont le latin archaïque avait

été le terme extrême i On peut répondre négativement. Pour

César, les trois Gaules différaient par la langue, la race et les

mœurs. Les Ibères d'Aquitaine avaient dû conserver leur idiome

préceltique. Les Cimmériens belges ayant expulsé les premiers

habitants du pays et n'ayant jamais été troublés dans leur pos-

session, même par les Cimbres et les Teutons, n'avaient eu

aucun motif de substituer une langue nouvelle au dialecte

germanique parlé dans la Russie méridionale par les autres

tribus cimmeriennes, les Budins, les Taures, les Gètes. Seuls

les Aduatuques, descendants des Cimbres, avaient peut-être un

idiome qui leur était propre.

On ne peut l'aire que des conjectures sur les idiomes belges,

et il iaui tenir compte de ce que le pays, peut-être occupé par-

tiellement par des tribus italo-danubiennes, a été germanisé

deux fois ; après la conquête belge est venue l'occupation fran-

que. Lorsque César soumit la Belgique, le passage de ses habi-

tants de Germanie en Gaule était encore un fait connu de tous
;

et même les quatre nations des Condrusiens, des Eburons, des

Ceraesiens, et des Pa^naniens étaient désignées sous le nom

généritjue de (lermains. Après une romanisation du pays, qui

ne fut jamais bien complète, les Francs assurèrent définitive-

ment dans toute la Belgique flamande la prédominance des

idiomes germaniques. On a cru retrouver leur langue dans le

flamand dérivé de l'ancien pkil deulsch. C'est possible ;
mais,
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comme il est certain que leurs établissements principaux étaient

en pays wallon, et que le territoire actuel du tlamand corres-

pond assez exactement à celui des Ménapiens (jui avaient tou-

jours conservé une demie indépendance, il y a ([uelque lieu de

se demander si le tiamand n'était pas parlé dans le pavs avant

l'arrivée des Francs. Le caractère germanique de la langue

n'aurait fait que faciliter la germanisation du pays au troisième

siècle, au lieu d'en être la conséquence.

Les données plus nombreuses que l'on possède sur la daule

celtique ne laissent aucun doute sur la i'amille à laquelle sa

langue appartenait. Les auteurs nous ont transmis dassez

nombreux mots gaulois, il existe plusieurs inscriptions celti-

ques et beaucoup de noms de lieux actuels dérivent directement

du gaulois. Cependant la connaissance du lexique, surtout en

l'absence de textes autres que de simples nomenclatures de

noms propres, n'entraîne pas nécessairement celle de la syn-

taxe. On ne peut même dire avec certitude auquel des deux

groupes de langues celtiques encore existants appartenait celle

de nos ayeux, et si elle était une sur tout le territoire de la

Celtique de César.

Un pas cependant a été fait par M. Rhys dans un travail

publié en 1891, parla société philologique de Londres. Les

deux groupes celtiques actuels étant caractérisés, l'un, le groupe

goidélique par la prédominance du son Q, là ou les dialectes

dits bretons employent le son P et l'ancien gaulois semblant

appartenir au groupe P, M. Rhys a recherché s'il y avait eu

autrefois des dialectes Q sur le continent. Il croit les retrouver

en Celtibérie et dans l'Italie du nord, c'est-à-dire atix exirô-

mités du domaine celtique et il classe alors toutes les langues

de la famille en groupe ccltlcain et groupe gaulois. M. Salomon

Reinach a insisté à son totir sur rim})ortance de cette obser-

vation et signalé que les Romains apparentés ati vieux rameau

italiote se rattachaient au groupe Q, les Osques et les Ombriens

apparentés aux (iaulois au groupe P
;
qu'en (îrèco mémo, le

vieil ionien d'Hérodote, est Q, la langue classicjue P. 11 voit

là un argument en faveur de la doctrine de M. Alexandre

Bertrand sur la distinction entre CcUcs et Gmdois.

XIII 10
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Il reste à expliquer l'existence de ces deux couches égalemen

celtiques mais d'âge différent et dont la seconde a refoulé ei

partie la plus ancienne. On a vu plus haut, que pour nous

c'est une même race, i)arlant une même langue qui a peuph

tous les pays pélasgiques, italiotes, illyriens et celtiques et qu(

la vulgarisation du iër, venant se substituer au bronze, con

corde avec lapparition d'une nouvelle couche ethnique, repré-

sentée en (jrèce par les Doriens, en Thrace par les Thraces

historiques, en Italie par les Ombriens, les Vénètes, peut-êtn

les Osques, au nord et à l'ouest par les constructeurs d(

tumulus de la période de la Tène. Comment ne pas croire qu(

les ariens de Délos, Dodone, des palafittes et des terramares

importateurs de la pierre polie, des céréales et des animau:?

domestiques appartenaient au groupe plus ancien en Q refoula

aux extrémités de l'Europe italo-celtique par leurs frères di

groupe thraco-dorien P, plus jeune, moins civilisé, mais plus

aventureux et qui les premiers connurent l'écriture ? Il est l

remarquer, en effet, que, parmi les inscriptions celtiques

connues, les plus anciennes, dont les caractères ne sont pas

latins, et qui sont antérieures à la conquête de César, se rappro

chent plus des alphabets nord-italiques dérivés du grec archaï

que, que de l'alphabet grec classique usité à cette époque. I.

est probable (|ue le recensement des contingents hel vêtes sais;

dans leur camp, après leur délaite, était écrit avec cet alphabei

mais en langue gauloise ; César dit en effet : ^ tabulae repertae

sunt litteris graecis confectae ". Ces alphabets pour n'être n

latins ni grecs se rapprochent cependant plus du grec, don'

ils se sont détachés avant la dernière réforme d'où est issi

1 alphabet attique. Les langues italo-celtiques qu'ils servent i

exprimer présentent un état d'usure généralement moindn

que le grec. C'est là un fait naturel ; la marche infiniment plus

rapide de la civilisation hellénique ne pouvait que précipite]

l'évolution de la langue, la simplilication de l'alphabet et de h

grammaire. L'un a perdu les lettres F, Q, J conservées pai

les autres langues, changé l'aspiration H en lettre véritable :

l'autre a perdu l'ablatif resté en latin, où on retrouve mém(
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des traces du locatif et do rinstruinenial, tels qu'ils existent en

sanscrit. Le gaulois qui a\ait gardé l'usage du plus ancien

alphabet arien, dans la mesure ou il pouvait être une langue

écrite, possédait-il encore autant ou plus de cas que le latin ^

On ne saurait le dire ; mais, après une évolution (^ui s'est pro-

longée encore deux mille ans, de loutes les langues celtiques,

l'irlandais est la seule où on les retrouve. Le vieil alphabet

lui-même avait un rôle très restreint, car on ne le voit (pie peu

figurer sur les monnaies, pour lesquelles son emploi général

semblait indiqué. Il était absolument inconnu en pavs belge,

à ce point que César emploie l'alphabet grec pour que la lettre

qu'il adresse a Q. Cicéron, investi par les Nerviens, ne puisse

être lue, si elle tombait dans leurs mains.

Au terme d'un travail qui embrasse l'examen de questions

aussi variées que nombreuses, on ne saurait être surpris de

n'en pas voir résolues beaucoup, depuis longtemps contro-

versées
;
peut-être attendront-elles non moins de temps leur

solution. Cette étude n'aura fait que joindre à leur dossier

quelques nouvelles hypothèses, mais dans le nombre il en est

plusieurs sur lesquelles il est utile d'ai).peler l'attention. Telle

est la connexité entre l'apparition de la pierre polie dans

l'Europe méridionale (où elle ne succède pas à une civilisation

paléolithique sérieuse) bientôt remplacée par le métal, 1 intro-

duction de la culture et des animaux domestiques, et l'emploi

des langues ariennes par des populations dont les mœurs ne

différaient pas de celles attribuées par Virgile aux sujets de

Latinus ou décrites par Hésiode dans les l^raraux c/ /es joio's.

Telle est encore l'identification des })remiers ariens d'Europe

avec la population brune et brachycéi)hale qui forme le f(Mîd

des races italiennes et celti({ues, et leur séparation d'avec les

races blondes et dolichocéphales du nord, (jui semiUeni nôivc

qu'arianisées et s'être répandues en Europe, après la dispersion

des Ciinmériens, population germanitiue ([ui occupaii la Russie

méridionale avant son refoidenient par les S^-ythes linnois.

Cette unité ethnique primitive, qui faisait régner do i'hlaniU^ a la

Grèce la même langue, la même race, les menues ninnirs, oi (pio
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seuls d'invincibles obstacles géographiques avaient pu briser,

aurait été suivie d'un second tlot, arien également, qui serait

venu se fondre dans la couche précédente, lui apportant avec

des Dieux nouveaux, la connaissance du fer. Les preuves de

cette émigration nouvelle, se retrouvent dans le dualisme des

langues celtiques, italioles et grecques ; dans les rites funé-

raires, que les fouilles nous révèlent ; dans les traditions mêmes

de l'Italie et de la Grèce, où on rencontre de vieux et de nou-

veaux Latins, des Félasges, des Ioniens et des Doriens, frères

par la race, différents par les mœurs. 11 semble entin que la

popuhition qui occupait la Gaule celtique, lors des campagnes

de César, était proche parente de celle de fltalie, mais d'une

Italie plus ancienne, celle de la première guerre punique,

lorsque l'arrivée a Rome de nombreux étrangers n'avait pas

encore noyé la vraie race latine dans un sang grec ou asiatique.

Cette race sœur avait été organisée féodalement par des vain-

queurs germains, nombreux surtout dans la Belgique, mais

auxquels elle avait imposé sa langue. De là, la rapide assimi-

lation de la Gaule à Rome ; elle en avait presque la langue,

elle en avait conservé l'esprit, et lorsque Rome devenue la

capitale du monde eut cessé d'être une ville italiote, c'est au-

delà des Alpes que subsista réellement la Rome des vieux

romains, des anciennes populations ariennes venues avec leurs

troupeaux le long du Danube.

F. DE ViLLENOISY.



DE LA PARENTÉ

ENTRE

L'EGYPTIEN, LES LA^^GLES SÉMITIQUES

et les langues Indo-E uropéennes

cTaprès les travaux de M. Carl A bel.

La similitude des pronoms personnels a été mise par nous

en vedette, parce qu'elle est le premier trait qui se présente,

mais il y en a bien d'autres.

Le Sémitique et l'Egyptien sont, avec l'Indo-Européen, les

seules langues qui aient d'une manière nette et complète le

concept et l'expression du genre sexuel ; ce qui est plus remar-

quable encore, c'est que l'indice du genre féminin est le même
dans toutes les langues Sémitiques et dans toutes les Chami-

tiques c'est ^ ; dans les suffixes verbaux du vieil Egyptien

ce t devient s. En Kabyle il précède et suit à la fois le sub-

stantif.

Dans la catégorie des nombres, le duel, inconnu à beaucoup

d'autres langues, joue un rôle important dans les trois gr(Hipes

où il semble précéder le pluriel Quant à celui-ci, il s'exprime

de la même manière en Egyptien et en Sémitique par u.

Une particularité des langues Sémitiques est le génitif con-

struit. Ce phénomène se rencontre en Egyptien : rome, riiomme,

devient rem dans cette expression re))i rahoie, l'homme d'Alex-

andrie, reni-nouie. l'hounne de Dieu -- l'hoinuK^ pieux.

D'autre côté, les conjugaisons de l'Egy[>tien ressemblent

singulièrement à celh^s des langues Sémiti((ues.

lMusi(Mii's se fornKMil {)ai" rédupticntion totale ou partielle.

! Tune pai* insertion d'un /, une wwWc \)i\v ins(MMioii de r ou de )i,

I

l'une en prétixanl ^^^aul^e (Mi pretixant .v, ei il (\^i reinar(|uable

que cet .v est causaiil". Imi Noici K^s excmpK^s : hchhch, kekrh,

\kebeb, kebek, ketch, hoicl), ahct), scbct). H esi inuiih^ de n^pro-
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duire ici le paradigme du verbe Sémitique que tous les lin-

guistes connaissent, mais qui s'en rapproche singulièrement et

par le procédé de l'infixation et par les adformantes t^ n, a, s

pour fh.

Le passif a la même caractéristique ta, tu, ti.

Enfin l'ordre des mots est le même : verbe, sujet, objet direct^

objet indirect.

Des ressemblances partielles, mais très frappantes, peuvent

être relevées, celle, par exemple, que signale Sayce, et qui se

rapporte cette fois au Berbère. En cette langue il y a deux

temps : isker, il a fait, et isaker, il fait ; il suffit d'en rappro-

cher l'Assyrien iscin et isacin.

Aussi beaucoup de linguistes qui repoussent énergiquement

toute parenté entre l'Egyptien et l'Indo- Européen admettent

parfaitement la probabilité de cette parenté entre l'Egyptien et

le Sémitique.

Il reste cependant un obstacle qui semble insurmontable,

c'est le trilitérisme fondamental des langues Sémitiques ; mais

de ce côté l'obstacle est moins escarpé ; en effet un grand

nombre de racines de l'Egyptien (nous avons vu qu'elles ont

beaucoup de doublets) sont trilitères, tout en ayant d'autres

formes d'une ou deux syllabes. On peut donc admettre que les

racines se sont complétées chez les Sémites ou se sont ruinées

chez les Egyptiens.

C'est un point fondamental qu'on doit tout de suite examiner.

En effet, une déchéance, une dégénérescence de la racine dans

l'Egyptien n'est guères supposable, puisque la civilisation

Egyptienne est plus ancienne que celle des Sémites, puisque

la langue de ces peuples nous arrive conservée dans un état

plus ancien. Il reste la décomposition de la racine trilitère

Sémitique. Est-elle possible l Si on ne peut l'obtenir, il faut

renoncer à la triple alliance de ces langues.

Renan, dans son Origine du Langage, Frédéric Mûller dans

son Grundriss, ont remarqué que les trois consonnes du mot

Sémitique n'ont pas la même valeur. Ce ne sont pas en

Sémitique seulement les voyelles qui sont serviles : une partie
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des consonnes joue aussi ce r<")le dans la grammaire mor})li()l()-

gique, ce fait est incontesté, telles sont les lettres : n, ///, ///

etc. Pouvait-on aller plus loin et dire que dans la coniposiiion

du mot lui-même certaines consonnes jouaient un tel rule, et

pouvaient s'adapter à des variations de sens, (ht sorte que dans

la lexiologie ils rendraient le même service que des préfixes et

des affixes de dérivation ? Peut-être. On remarqua que beaucoup

de racines Sémiti([ues avaient le même son et le même sens ; par

exemple : katsats, knsas, gazaz, gnzah, grizam, gaza, gaznl^

gazar, khadaO
,
gadad, kad((d, gadaJt, guz, kliatsats, hladsfdi,

kalsa\ kafsa7\ cdsakli, casam, kulsah, qui tous signifient

couper, ainsi que l'observe Sayce. Ce ne sont, il est vrai, encore

que des doublets, puisque la signification ne va lie pas. Il v a

à la fois des modifications phonétiques dans les deux j)remiéres

consonnes, mais en sui\ant les règles nrdin.-iires ci change iient

complet dans la dernière radicale, don deux consonnes ti\es

k-d, et une qui parcourt toute la ganmie. Puis on \i\ que la

dernière radicale modifiait souvent le sens. Enfin on s'aperçui

que ce n était pas toujours la dernière radicale qui jouait ce

rôle, mais quelquefois la première, il y avait donc tantôt ;>ré-

fixation, tantôt suffixation dune consonne serrile servant

d'instrument lexiologique. C'est ce que Fréd(MMc Millier mei

bien en lumière page 327 de son Grimdriss. Les racines arabes

qui commencent ])ar f((r, indiqueni une sèpa/'afio)i c'est l'idée

commune. Puis le mot se dili'érencie ainsi ; /^//w/, luir,

faradja, fendre, farida, faruda, être seul, farasit, dcchirtM-,

farnsa, l'épandre, faraqn, séparer ; cependani far n'existe |)as

et est une pure abstraction. (^uek[uefois c'esi la ['l'cniici-c

syllalxï ({ui apparait et disparaii ; a cou^ de f(i)-)-a, fuii', s«^

(r()u\(» le doublet nafara a\(H' le mènic sens ; a cote de massa,

tâtcr, d'un côte ))}as(tha, saisii-, Ak' lauirt* lawasu, toucher.

11 en r(''sidl(M*ai( (pie, ti'ès souvcMii au moins, la racine fi'ilitèrc

\\v s(M'ait (pi'uiK^ (fpijfO'ou'C, (|u'on pourra en deiaclKU' laniôi \:\

pr(Mnicr(\ taniôl la li'olsième consoniu'. ci (pie la vrait^ racine

vseraii bilitère ; la coin|taraison (Mi dcx ii'ndraii alors bi.'ii jtlus

lacil(\ soii iwcc les raciui^s (>i:\ pi lennes, soii axecles indo-

européennes ([ui sonl très souvent disvllabiipics.
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Mais on objecte que cette racine de deux syllabes n'a pas

d'existence réelle, et Sayce en donne une explication qui est

celle-ci. Il suppose que la racine a toujours paru dans son état

le plus complet, et d'abord dans la forme de nombreux doublets,

puis par la loi du moindre effort elle se serait peu à peu réduite.

Lorsque les doublets coexistent, aucun n'est antérieur à l'autre,

il y a eu profusion de créations ; c'est peu à peu que l'une

élimine l'autre. Si cette théorie était admise, l'obstacle qui

isole les langues Sémitiques tant du côté des Européennes que

du côté de l'Egyptien subsisterait.

Dans un ouvrage récent, et d'ailleurs très remarquable de

Misteli ; Charo,steristik der hauptsàchlichsten Ujpen des Sprach-

stammes, d'après Steinthal, le caractère, tout particulier sous

ce rapport, du Sémiiisme est défendu avec énergie. Selon cet

auteur, il est possible (et cette concession est utile à retenir)

que dans une période antérieure, la racine ait été dissyllabique,

et même monosyllabique, mais c'était lorsque les langues

n'étaient pas encore Sémitiques ; il s'agirait d'une période

prélinguistique. Il reprend les exemples que nous avons cités

tout à l'heure, et il réfute la théorie du dissyllabisme en la

réduisant à l'absurde. Prenons, dit-il, les racines suivantes :

fsx faire briser, fsr, déchirer, fsl, partager fsm, briser, fth,

ouvrir
; ftq, fendre, ftt, briser, fdx, briser, fdd, séparer, fdl,

rompre ; les deux dernières radicales varient et cependant le

sens reste le même, il faudrait donc réduire à un monosyllabe f

qui seul exprimerait l'action de briser ; la racine serait mono-

syllabique. Et on pourrait ainsi , comme le remarque Max

MûUer, briser la vraie racine dissyllabique du Sanscrit, ou en

comparant les mots suc, briller, çubh çudh, purifier, on arri-

verait au monosyllabe çu.

Cette argumentation, quoique spécieuse, ne saurait nous

convaincre. Pourquoi d'ailleurs reculerait-on devant le mono-

syllabisme fondamental qui en résulterait, et qui, quant au

sens, devait présenter une grande indétermination ^ Une objec-

tion plus sérieuse serait celle tirée de la loi du moindre effort,

en vertu delaquelle les racines décroissent plutôt dans le cours
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du temps qu'elles ne s'accroissent. C'est ainsi que le Chinois

qui avait paru d'abord être d'un monosyllabisme primitif a été,

au contraire, ainsi que le démontrent Edkins et récemment

M. de Lacouperie, auparavant polysyllabique. Cependant ce

principe du moindre effort et de la décroissance des racines n'est

pas absolu ; nous démontrerons plus loin que les langues, après

s'être désintégrées^ s intègrent de nouveau, que les mots croissent

et décroissent tour à tour. Rien n'est si dangereux que de se

régler uniquement dans une science sur des axiomes reçus

sans sutfisant contrôle, ou vrais dans leur particularité, mais

faux si on les généralise trop.

Du reste, il ne faut pas exagérer la généralité de la trilitérité

des racines Sémitiques. Elle rencontre deux cas d'exceptions

nombreuses. La première est relative aux mots trilitères formés

surtout de réduplication totale et qui s'analysent ainsi en deux

racines trilitères ; la seconde l'est aux racines bilitères qui ne

deviennent trilitères, sans doute par suite d'une habitude

de trilitérité, que par la répétition de la seconde consonne.

On pourrait y ranger, en réalité, une troisième classe, celle des

mots dont une des consonnes n'est qu'une semi-voyelle, laquelle,

en réalité, hors du langage lettré, se prononce comme une voyelle

hara, qui, etc.

Les indices qui ont fait soupçonner une commune origine

au Sémitique et à l'Indo-Européen sont moins nombreux.

Les deux langues sont flexionnelles, il est vrai, et rares sont

celles de cette catégorie. Je ne m'appuierai pas d'ailleurs,

sur ce point. Rien de si vague que les expressions de flexion

et de fiexionnel. Quand on veut les détinir elles glissent.

Tantôt on entend par flexion la moditication du radical sous

l'induence de la désinence, et alors les langues Européennes

ne sont guères dexionnelles que dans les cas de la poriphonie

ou de l'infection vocalique, et les Sémitiques ne le s(nii pas du

tout ; tantôt on entend par là les modifications que subissent

les suffixes en se soudant au mot plein, alors les langues

Européennes sont pleinement tiexionnelles, et les vSemitiques

ne le sont nullement
; tantôt enfin la flexion s'entend do la
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variation vocalique, e( à ce litre les Sémitiques sont tlexion-

nelles à l'exclusion des Indo-Européennes. Certainement sous

le rapport de la flexion, les deux groupes n'appartiennent pas

à la même famille ; en réalité, elles ont ceci de commun que ni

Tune ni l'autre ne sont agglutinantes, ou isolantes.

Par ailleurs, il n'y a nul obstacle, la racine trilitère du

Sémitique étant préalablement résolue, à ce qu'il soit de même
famille que l'Indo-Européen, mais a priori c'est tout ; cepen-

dant si l'on compare un certain nombre de mots, des ressem-

blances s'accusent, mais elles sont trop gênées par le trilité-

risme qu'on ne peut écarter que p;u^ abstraction, pour apparaître

clairement, si l'on n'emploie quelque puissant réactif. Quel peut

être ce réactif^ Nous le verrons bientôt : En attendant, l'affinité

du Sémitique et de l'Indo-Européen a été plutôt l'objet d'un

désir, d'un pressentiment scientifique peut-être
,
que d'une

véritable induction.

Cependant la ressemblance est frappante entre beaucoup de

racines Sémitiques et beaucoup d'Indo-Européennes, et quelques

comparaisons suffiront par l'établir. Il suffit de prendre, d'un

côté, le latin, pugno, piigna, le grec tcj;, l'allemand fechten,

et de l'autre l'arabe bakka, l'hébreu bataq ; d'un côté le latin

hataere et de l'autre hatta. Dans ces exemples les lois phoné-

tiques de chacun des groupes se trouvent respectées. Quelquefois

elles ne le sont pas, et pour établir la parenté, il faut recourir

à des règles phonétiques proethniques. Mais pour ne pas nous

avancer trop loin de ce côté que nous réservons, il suffit de

constater que le vocabulaire des deux familles office, surtout

après avoir analysé les racines trilitères de Tune, des ressem-

blances assez nombreuses pour servir d'indices de parenté.

Restent les liens qui peuvent unir directement l'Egyptien

à l'Indo-Européen ; s'ils existent, en outre de l'importance

directe de la découverte, apparaît de suite son importance

indirecte peut-être plus grande. Si l'Egyptien est parent d'un

côté du Sémitique, de l'autre de l'Indo-Européen, il en résultera

nécessairement que le Sémitique et l'Indo-Européen sont parents

entre eux. Nous cherchions tout-à -l'heure un réactif qui put
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faire apparaître cette dernière parenté. Le voici précisément.

La racine Egyptienne servira d'intermédiaire entre la racine

Sémitique et l'Indo-Européenne ; elle les dominera toutes les

deux, plus exactement, et les englobera dans son nntiquité et

dans son indétermination même.

L'affinité de l'Egyptien et de l'Indo-Européen ne rencontre

aucun obstacle ; les racines dans les deux sont tantôt monosyl-

labiques, tantôt dissyllabiques ; la morphologie est différente,

mais ces langues ne sont pas au même stade ; l'Egyptien appar-

tient à une époque plus reculée où les langues étaient moins

formées ; leur phonétique n'est point séparée par une barrière

de gutturales. Il ne faut pas oublier que suivant des traditions

c'est à la civilisation Egyptienne que la Grecque, en commen-

çant, a fait de nombreux emprunts. Mais des preuves, ou plutôt

des indices plus matériels naissaient de la comparaison d'une

foule de mots. Il suffit de rapprocher l'Egyptien qe7\ cercle,

du tchèque kr-aj ; l'Egyptien kros, cercle, de l'Allemand k7^eis ;

l'Egyptien qeVy renfermer, du sanscrit kâr-â, prison ;
l'Egyptien

korks , du grec y.ipy.oç et du latin cù''cus ; l'Egyptien kens,

cuisse, de l'allemand knie, genou ; l'Egyptien loks, oblique, de

Xi5, \ol-6^ et ob-liqu-us ; lEgyptien kun, virilia, de cumins, pour

être frappé de ces ressemblances, sauf, bien entendu, à les

contrôler ensuite par les règles d'une saine étymologie.

Si tous les mots offraient une ressemblance aussi frappante,

si cette resseml)lance pouvait être raisonnée de manière à

aboutir à une origine commune, la thèse proposée par M. Cari

Abel serait bientôt gagnée ; mais il se rencontre deux obstiicles.

On sait que l'identité de deux vocables ne prouve ri»Mi tMi

étymologie ; en colligeât-on un grand nombre, on j)eut se

trouver en présence d'un hasard, il laui elablii- (h^s lois de

dérivation et que la ressemblance en soii la conseijuence ;
or

établir ces règles d'une langue à une autre à iravors dt^s ('liai-

nons rompus, lorsqu'une de ces langues est rigide ei déjà

cristallisée comme le grec, et que l'autre est encore à létat

rtuide comme l'Egyptien, n'est pas chose facile, ni sans danger

d'erreur. D'autre part, les règles de ii'ansmutaii^Hi de sons
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pouvaient ne pas être les mêmes dans les deux langues, et

mesurer la phonétique Egyptienne d'après les lois de la phoné-

tique Européenne serait certainement dangereux ; on tournerait

sans résultat, dans un cercle trop étroit. Il fallait donc

trouver d'abord les règles phonétiques propres à l'Egyptien, et

voir ensuite si ces règles spéciales et celles spéciales <à l'Indo-

Européen ne pourraient pas se résoudre en d'autres supé-

rieures et communes dont on suivrait l'application suivant la

méthode scientifique.

Ces difficultés rehutèrent les savants qui remirent à un autre

âge et à un stade de la science plus avancé cette audacieuse

recherche ; ils craignaient peut-être aussi de voir se briser

dans cet effort les règles particularistes observées dans Tlndo-

Européen.

En effet, la science de la linguistique Indo-Européenne a

fait d'immenses progrès, mais le résultat même de ces progrès

a été de cristalliser cette science ; on s'est reposé sur les prin-

cipes admis, on en cherchait seulement de nouvelles applications

et d'autres preuves ; c'est ce qui arrive à toutes les sciences qui

ont réussi. Or, si l'on applique à l'Egyptien les règles de la

phonétique Indo-Européenne, on est complètement dérouté
;

on trouve des permutations de phonèmes que l'Indianiste qua-

lifiera de barbares, et qui cependant existent.

Pourtant à force de chercher dans les langues Indo- Euro-

péennes elles-mêmes l'application de plus en plus rigoureuse

de leurs principes, les néo- grammairiens voyaient qu'il fallait

se heurter à des impossibilités ; il y avait des exceptions irré-

ductibles et pourtant on sentait qu'entre deux mots Indo-

Européens séparés par l'abime d'une loi phonétique la parenté

existait quand même.

Par exemple, les deux mots latins, bacidus et hatuere, (le

bâton pour frapper et frapper) ont un sens très rapproché, et

leur son aussi est presque semblable ; on serait donc tenté de

dire que l'un dérive de l'autre, ou tout au moins, que les deux

ont une origine commune. Cependant, cela est impossible si

Ton suit les règles de la phonétique Indo-Européenne, et si l'on
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transgresse ces règles, il n'y a plus de vraie étjmologie ; le

latin c mène à un indo-européen k, le latin ^a un indo-européen

t, et jamais ni en latin, ni en Indo-Européen, k (c ne p<'Ut

devenir l.

L'inexplicable s'explique si Ton remonie a l'Egyptien, comme
à la source. La permutation déiëndue en Indo-ijermanique y
est permise, là Â et ^ permutent fréquemment ; de plus, k tinal

et l, régulièrement. Ce n'est pas loui, cette permutation a lieu

précisément dans les mois correspondant a ceux latins que

nous venons de citer. On y trouve beq, l'arbre (copte : baqou,

maliens ) pct^ le bâton, belk, frapper (copte : bots, bel) best, la

branche d'arbres. Donc dans une époque proethnique Egypto-

Indo-européenne les lois phonétiques étaient celles de l'Egyptien
;

entre baculus et batiiere un pont se trouve jeté par lequel bien

d'autres mots, aussi inexplicables jusqu'à présent, vont passer à

leur tour.

Comment se fait-il que dans cette langue proethnique beq =
pet Qi petk l Petk a-t-il servi d'intermédiaire entre les deux

autres formes ? le t qui s'y trouve est-il radical, ou n'est-ce pas

une adformante qui s'y est infixée, puisa chassé la dernière radi-

cale \ C'est une autre question que nous aborderons tout-à-

l'heure. Mais quelle qu'ait été l'origine du f, à tme époque quel-

conque il s'est échangé avec le q, et le latin en a garde l'ettet

proethnique.

Les lois de dérivation phonétique propres à l'Indo- Européen

sont-elles par là blessées \ Nullement, elles continuent seules

d'opérer dans leurs sphères. Mais ce qu'elles n'expliquent pas, ce

qui était considéré connue une anomalie, devieni ini jilu'no-

inène régulier dans une existence antérieure où les oscillations

phonétiques étaient beaucoup plus larges. Dans l'inierieur de

la fiimille indo-Européenne, cha(|ue branche n\i-i elle pas sou-

vent aussi ses lois propres ; la phonétique des langues romanes,

î)ar exemple, n'a-t-elle pas ses phénomènes particuliers l

Nous avons tout-à-l'heure compare deux mots de la même
langue baculus et batuere, nous niions arriver a la même con-

statation si nous comparons entreeux des mots Indo-Ktiro[>eens,
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mais (le langues différentes, par exemple le Sanscrit hhràg

luire, hhràgg\ griller, et d'autre part l'allemand morgen. D'après

les lois de la phonétique Indo- Européenne aucune parentt

possible, et cependant la similitude du sens et aussi des mot^

éclate. Le hh, le h et le v s'échangent dans certaines condi-

tions, mais non le h et Xm. En Egyptien, au contraii'e, cett(

permutation est usuelle : bûirqa, en copte, ^raj, splendeur
;

mars, en copte merse, roux. La langue proethnique et commune

aux trois familles était conforme à l'Egyptien, c'est qu'alors

bhraj et morgen étaient fonction l'un de l'autre et échangeaient

leurs racines.

On peut multiplier les exemples, et cette étude serait on ne

peut plus intéressante. On doit comparer en sanscrit â-mista^

mansa et piçita, la chair où m répond à p, mansa ayant donné

l'Anglais meat^ et le lithuanien maista.

Si ce recours à l'Egyptien donne la clef d'une foule d'anoma-

lies de dérivation phonétique dans l'Indo-Européen, il donne

aussi celle des anomalies du même genre du Sémitique. Voici

les mots scabây être incliné, hana, courber, hanniba, être

courbe, en hébreu kàdad, incliner, le sens est presque identique,

mais comment rapprocher les mots ? C'est impossible d'après les

règles Sémitiques : les deux premiers mots n'ont aucune con-

sonne semblable, le deuxième et le troisième ne concordent que

par leurs deux premières consonnes, mais le troisième a une

troisième consonne qui répugne à celle du second ; le quatrième

ne coïncide sur aucun point. Mais il suffit de mettre en regard

les mots Egyptiens pour éclairer tout le problème. Au Sémi-

tique çabîn correspond l'Egyptien seb, courber, au Sémitique

hanâ, courber, l'Egyptien hen, du même sens ; à haniba, être

courbe, correspond qanb, l'angle ; à l'hébreu qâdad, incliner,

l'Egyptien, ket-t, rouler (copte : kot, roue). Et tous ces change-

ments sont réguliers en Egyptien, c'est ce que nous établirons

plus loin, et viennent d'une seule racine commune keb, courber.

De même, si l'on compare directement le Sémitique et l'Indo-

Européen, il semble entre beaucoup de mots qu'il n'y ait aucun

rapport de constitution lexiologique, quoique leurs sens soient

identiques ou analogues.

I
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Par exemple, les racines Indo- Européennes puglo, jindere,

necare, mèterej messis^ TCTaiw, 'n-jyij.y,, to pake, to beat, fechten,

messer, meissely polon. pukac , slov. pcst, russe meci, glaive,

sanscrit bhag, pish, sont bien éloignées, en apparence, les

unes des autres, quoiqu'elles aient le sens générique de battre.

Qu'est-ce donc si on les comj)are à l'arabe et à l'hébreu bakka,

rompre, balhaq, frapper, batta, fasa, faqà, falha, mâsa, raser,

nakd, irapper, nâgan, naqafl Mais si l'on introduit l'Egyp-

tien, les inipossibilités phonétiques disparaissent, lorsqu'on

applique les lois que nous exposerons plus loin
;
pjuy-io =

l'égyptien pek ; pugna, l'égyptien be'/^n, et dans cette dernière

langue il y a une loi spéciale qui justifie l'addition de \n, aussi

bien qu'une autre qui change p en è. Une autre l'orme que

l'étude des lois de l'Egyptien déclare régulière pes-f , couper,

explique l'arabe basaq. De môme Egyptien neq-b, affliger, Jus-

tifie l'arabe naqaf, qui ne saurait le faire de lui-même. En

même temps le trilitérisme vient à tomber, le fde nnqrf/' nesi

pas primitif, c'est la traduction de l'Egyptien b dans neq-b, ou

ce b est une réduplication de Yn. Nous reviendrons sur ce point

que nous ne voulons qu'indiquer ici.

Nous avons fait une incursion digressive dans le Sémitique,

nous ne voulions cependant qu'expliquer comment les anomalies

et les exceptions phonétiques dans l'Indo-Européen avaient

amené à en chercher l'explication ailleurs, et que cette explica-

tion pouvait être fournie par l'Egyptien.

Mais il n'y avait que des indices, non des preuves {)()ui' la

science rigoureuse. Le problème consistait à rechercher si ces

indices n'étaient pas trompeurs et dans le cas d»» la iicgaiive.

de trouver les règles scientifiques établissant la pariaiie Icgi-

tinu» et ré(^lle des mots à phonèmes semblables ou se lessLMU-

blant.

Telle a été l'œuvre de M. (^ai"l Abel ; c'est cette «lan it' iiue

nous a\()ns à examiner dans ses j)i'()C(m1('s, dans s(^s rt^suliais,

et que nous voulons signaler à raileiiiioii in a la discussion du

public.
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III. Plan suivi dans la recherche de la parenté entre les

TROIS familles LINGUISTIQUES.

Etait- il possible dans l'état actuel de la science de poser les

règles certaines qui doivent à la fois l'aire découvrir et prouver

la parenté cherchée ? Nous avons vu que si l'on applique

soit les lois phonétiques qui régnent en Indo-Européen, soit

celles qui régnent en Sémitique, on ne peut arriver à aucun

résultat certain ; bien plus, ces lois sont réfractaires et s'op-

posent à la constatation définitive d'une parenté. Pourquoi ?

Parce qu'elles sont limitées, étroites, à oscillation très petite.

Par exemple, en Indo-Européen la gamme consonnantique est

peu étendue ; il y a échange entre les lettres d'un même organe,

les nasales exclues, par exemple entre h, p et ph, rarement v^

jamais m^ entre d, t et th, quelquefois 5, jamais n, entre ^, h et

M, môme y, mais non ng ; il n'y a pas d'échange habituel

entre m, n et ng ; il y en a rarement entre t et q^ p et q. C'est

la loi de substitution ou de lautverschiebung qui l'établit le

mieux, et ainsi qu'il suit :

en sanscrit.12 3 4
bhy dh, gh b, d^ g Vt t, k ph^ th^ hh

en gothique.

1 2 3

b, d, g p,t,k cp, e, X

en tudesque.

1 2 3

p, t, k ?» ^» X ^' ^^ ^•

En Sémitique la gamme des permutations est la suivante en

ce qui concerne les dentales seulement :

proethn. arabe assyrien hébreu éthiopien araméen

t
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On voit combien elle est limitée.

Pourquoi ces règles de permutations sont-olles si limitées

dans ces deux domaines ? Parce que, chacun de leur rôtc, le

Sémitique et, llndo-Européen sont arrivés a se fixer, a se

cristalliser, ne variant plus que dans des limites «''troites. VA

cette cristallisation a eu lieu de deux manières, et au point de

vue phonétique et au point de vue psychique. Au i)renji<'r, il est

certain que les langues primitives possédaient b(^aucoup de

doublets, qui se sont réduits avec le temps ; une idée était

signifiée, par exemple, par une racine dont le squelette con-

sonnantique était revêtu ad libitum de toutes les voyelles

successivement ; souvent la consonne variait elle-même. Au
second point de vue, le sens était vague, très compréhensil',

flottant. Rien de tout cela n existait plus dans ces deux groupes.

Il y a là une (juestion d'âge ; les parties solides d'un être

organisé sont tiexibles et même inconsistantes dans la première

enfance ; elles se solidifient ensuite déplus en plus, jusqu'à une

certaine immobilité.

L'Egyptien est-il dans le même état? A-i-il ses règles de

permutation phonétique, et aussi de permutati(^n sémantii[tie,

fixes, exactes, différentes, sans doute, de celles des autres

groupes, mais aussi étroites ? S'il en est ainsi, on va se trouver

en face de trois groupes réfractaires, dont les ditïérences radi-

cales auraient pu se résoudre peut-être au moyen des règles

plus compréhensives d'une langue proeihni([ue, mais (pii

resteraient irréductibles, cette langue pr()etlini(pic. à supposer

({u'elle existât, devant toujours rester inconnue.

Si, au contraire, l'Egyptien a un âge ditïerent dt^s langues

des autres groupes, s'il se trouve encoi'e à l'état tle llexil»ilit»s

de fluidité (|ui leur mancpie, si ses règles soin |>lus larges et

peuvent expliquer les anomalies apparentes des autres grouju^s,

cette langue proethnique est peut-être trouvée, elle est \ i vante,

palpable, et il n'y a plus lieu de désespérer d'une soluti(Mi.

Mais, coimne nous l'avons dil, ri\nypiien, iiKMih' av(^' le

secours du Copte, est mal connu dans ses lois, il a eu» étudie

au point de vue phih^logique d'une manière trop exclusive. 11 y
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a là une observation [)réliminaire à faire. Il faut découvrir les

lois phonétiques el les lois seiiianli(|ues de cette langue, pour

})ouv()ir ensuiie se rendre compte si elles sont applicables aux

autres groupes, ce qui en ].)rouverait la parenlé.

La pi'emière de ces taches n'est [)as nioins nécessaire que

l'autre, elle lui sert de base scientitiqu(% et c'en est la seule base

solide.

De Là trois parties bien distinctes dans Fessai tenté par

M. Cari Abel.

Première, parile. — Recherche des lois phonétiques et séman-

tiques de l'Egyptien.

Deuxième partie. — Application de ces lois aux ressemblances

lexiologiques dans 1 intérieur de chaque groupe et à l'explication

des exceptions aux lois phonétiques spéciales à chacun d'eux.

Troisième pinile. — Comparaison lexiologique entre les mots

de même sens et de même ibrme des différents groupes et

preuve de la parenté de ces mots.

PREMIÈRE PARTIE.

Recheuche des lois phonétiques et Sémantiques de

l'Egyptien.

Tout d'abord l'Egyptien est-il une langue à Tétat relativement

plus ancien, tluide dans la composition de ses mots,- et flot-

tant d'un sens à l'autre, dont la large com})réhension puisse

englober les particularités du Sémitique et de l'Indo-Européen ?

Là-dessus aucun doute. Si l'on envisage son dernier état, celui

du Copte, on y rencontre souvent le même mot employant les

voyelles les plus différentes et variant même ses consonnes. En

Egyptien le phénomène est plus remarquable. D'abord -les

réduplications sont fréquentes /c/, '/et/et, signifient également :

suivre
;
puis on renverse entièrement le mot : à côté de teh^

le figuier, se trouve }fèt ; à côté de perl\ rompre, terp ;
d'autres

doublets ne sont pas moins remarquables : sen et ssen^ respirer
;
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mes et mess y Jiaître ; ben et //-bcn-n, le r-erde ; Egyptien /leb,

à côté du Copte lebt, le poisson ; les doublets kennii ei tm,

frapper, beq et ne//, l'arbre, ou se rencontrent les permuuiiiijns

les plus hardies.

Au point de vue Sémantique le passage d'un sens à l'auire

n'est pas moins remarquable Le môme mot représente les

[)arties diverses du discours, comprend le sens aciit" ei le s<^ns

passif, par exem})le : /"//, en Copte signifie a la fois co/f/jr?',

être coupé, et blessure
;

f(i(lji, rompre, vire romim et Ironc
;

mashshi, hache et tué ; hotp, caché, chute. Occident ; sitôt ^ sacri-

fie)', être sacrifié, sacrifice et victune. Ce n'est pas toui, le sens

lui-même se transporte aux plus extrêmes limiies pai- mie

faculté de métai)hore indéfinie })ropre aux peu{)les enfants :

hôv, signifie : traraiU cause, base, quelque cJiose, (jfiin ; heh,

obscurité, lumière, jeu; heu, suffire, )uauque)-, finir, cousni)nue)\

rejjos, demeurer
;
qer-a, fumée, ratage, ciel a coïc de /.v/r,

pleuvoir et du Copte hal-ate, toiseau. Justpi'ici on retrouve (*e

qu'on [)etit remarquer dans beaucoup de langues anci<Mmes,

mais voici où la mesure est dépassée : qoi signifie à la lois fort

et faible ; '/enp, prendre et donner ; tem, )mfe)')ue)' ei crclure
;

sept, détruire et construire ; un, être et manque)' ;
c\ en Copie

même, sôf, purifie)' et conUoninei' ; sholdj, délie)- et lin- ,• hh\

quelque chose et 9'ien ; hellot, colline et rallée ; su)(\ roi.r et

ouie ; dji, p)'endre et rendre. Un tel phénoiiKMu^ esi bitMi ivniar-

(piable.

Sans même aller aussi loin, ne doit-on pas s'étonner d»^ la

multiplicité des mots pour (wprinier nii>' seule ot même idée ^

11 y en a, par exemple, 'M pour exprimer celle de c()i(jjr)\

Ces exemples sufiiseni jtour ([u'il soii biiMi a\<'r«' <[1m' la langue

Egyptienne en était encore a tui eial do tluidiio, sinon al)soliit\

(lu moins, Irôs notable. Mais co (|ui esi mile dans ro\ tMat p»>ur

notre recherche, c'est surtout TexistcMict^ d'un doublet (Tune

ijyllabe, // côté d'-un autr(^ Ar dmix, et d'un auiro de H'ois ; c.^la

jXMit nous être d'un puissant secoui's lors(ju'il s'a^^ira dr reduir»*

la l)'Uité)'ité des racines Sémiti([U(»s stMublables.

Mais pn'M'isénKMit cette Hui(lii(\ ctMtt^ inconsistance, va rendre
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peut-être la tâche plus difficile n l'intérieur de l'Egyptien, si

elle facilite ensuite les comparaisons. Il va être curieux de

suivre l'auteur précité dans l'investigation des lois propres à

cette langue.

Cette investigation est double ; elle se dirige du côté de la

phonétique lexiologique et du côté de la sémantique.

V Recherche des lois phonétiques de la lexiologie Égijptienne,

Les lois phonétiques appliquées à la lexiologie et à Tétymo-

logie consistent généralement dans les règles des transmutations

de phonèmes. Comment et dans quelle condition le bh Sanscrit

devient-il b dans telle langue de la même famille, puis p dans

telle autre l Comment dans le Sanscrit lui-même tel son finit-il

par être éliminé par son voisin ? Quand la transformation est

générale dans tel cas donné, il en résulte une loi phonétique.

Dans le Sémitisme et la famille Indo-Européenne, cette loi est

seulement de transformation de phonème.

Seulement cette transformation, comme nous l'avons remar-

qué, a lieu dans d'étroites limites.

En Egyptien ces limites sont dépassées ; les transformations

inouïes chez les autres groupes s'opèrent ici couramment. Elles

constituent un lautvechsel tout particulier, que nous traduirons

par le mot : variation.

Mais ce n'est pas tout ; les lois phonétiques dépassent en

Egyptien les transformations de phonèmes.

Elles comprennent, en outre, d'abord les déplacements de

phonèmes.

La métathèse n'est pas inconnue des langues Indo-Euro-

péennes, mais elle y est rare ; en tout cas elle ne va pas jusqu'à

ïinvei^sion complète du mot qu'elle retournerait ainsi. En Egyp-

tien ce renversement total est fréquent, par exemple ser et res

ont le môme sens ; de même teb et bet, pert et te^y. Cest ce

phénomène de métathèse complet que M. Cari Abel appelle le

gegenlaut, ce que nous traduirons par inversion de la racine.

Enfin un autre phénomène, plus important encore comme
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instrument applicable ensuite <'i l'exploration du Sémitique et

de rindo-Européen, est ce que Car! Abel appelle le JauticucJis,

et ce que nous traduirons par (Jéveloijpemeni ou croissance

de la racine. Voici, par exemple, la racine met. Elle pourra

devenir m-met, si on redouble la consonne initiale
; met-t, si

l'on redouble la finale ; met-rn^ si Ton redouble l'initiale, mais

après la finale. De même ker peut devenir k-ker, ou ker-r ou

ker-k.

Enfin ces trois sortes de phénomènes peuvent se produire

simultanément. Ainsi, par exemple, la variation de la racine ker

et sa croissance réunies peuvent donner, au lieu de ker-h, le mot

ker-h, le k se transmutant en /^, ou bien ker-clscJu ou il peut

donner, au lieu de k-ker, le mot dsch-ker. De même nek peut

devenir nek-n, en redoublant la consonne initiale à la fin du

mot, mais il peut donner aussi, en y joignant les transformations

phonétiques : nek-m^ nek-b. De même la variation de la racine

peut se réunir à son renversement. Par exemple, sof, boisson,

devient jDOse ; tes, couper, devient set. Enfin les trois phéno-

mènes peuvent se trouver enseuible ; en voici un exemple :

meh, prendre, peut devenir s -ycm ; le copte : }nosi, nourrir,

peut devenir sen-m.

Nous n'insistons pas en ce moment, pour ne pas nous répéter,

parce que nous allons examiner chacun des phénomènes en

détail. Remarquons toutefois que nous restons pour l'accomplis-

sement de ces processus dans la sphère de la racine. Il ne

s'agit môme pas de radicaux composés de la racint^ et d'un

élément thématique ; il ne s'agit pas, à plus forte raison, du mut

augmenté de préfixes ou de suffixes. Pas de composition, ni de

dérivation ici ; domaine de la racine pio-e.

Ce sont en effet, lesseul(\s modifications qui [)ou\cnt atîecler

la racine, en dehors de tou(e intluence étrangère. Quelque

activité qu'on veuille lui imposer, (die ne jtetil V que se rèiiéter

en tout ou en parti(\ en plarani la partie repctet\ tantôt au

commencement, tantôt au milieu. laui()t a la tin délie uicuh'.

2" ou se )'etonr7ie)' dans sa struciui'c, soit partiellement par

métathèse, soit totalement par gegenlaut, 3" ou modifier suivant
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des règles toutes ses voyelles, ou ses consoiuies, ou quel((ues-

unes d'entre elles.

Mais })eut-elle accomplir t(nis ces iiiouvemenls en Egyptien,

sans qu'une influence étrangère vienne y aider ^ C'est le point

essentiel. Si les mutations dérivent du contact d'autres mots,

elles restent spéciales à la langue qui les a produites ; si elles

sont- spontanées, elles se re[)roduisent spontanément aussi dans

les autres langues, ou plus exactement elles ont eu lieu spon-

tanément dans la langue proethnique commune, et ont dû se

conserver partout, au milieu des nouvelles règles phonétiques

particulières à chacune.

Nous étudierons successivement !

1" le phénomène du laufioechsel ou variation de la racine
;

2"" celui du gegenlaut ou inversion de la racine
;

3° celui du lautwuchs ou croissance de la. racine
;

4° la réunion de ces trois phénomènes.

A. Phénomène du Laiitujechsel, on variation de la racine.

La variation de la racine, en ce qui concerne les voyelles, est

bien connue, c'est la variation vocaliciue ; elle forme le fond de

la lexiologie sémitique ; là, en dehors de toute influence de

syllabes ou de mots voisins, la voyelle radicale se meut spon-

tanément, se transforme sans cesse et sans limites ;
on passe

de l'a à Ve et à l'o, on atteint même ïi et 1'?^.

De toute autre nat,ure est la périphonie (umlaut) et même

Vapophonie (ablaut), ainsi que le guna et la vriddhi des langues

Européennes. La périphonie se produit sous l'influence de la

voyelle de la syllabe suivante, elle n'a rien de spontané ;
Vapo-

phonie se produit sous l'influence de l'accent : entre les trois

degrés de l'échelle vocalique en grec e, o et e muet, c'est l'accent

qui décide ; la syllabe tonique donne e ; la posttonique, o ; enfin

Yatone, e muet. La racine dans sa ^"oyelle même n'a pas de

vie propre.

Il en est différemment en Sémitique quant aux voyelles ;
la

variation vocalique ne peut se mettre au compte d'un élément
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externe. Mais là se borne Xactivité de la racine, elle n'atteint

pas les consonnes.

Dans les deux groupes, sauf en Indo- Européen dans la

laulverchiebung qui n'a lieu d'ailleurs que de lanj:rue à langue,

et qui tient à des causes externes, peui-étre a 1 accent, les con-

sonnes ne varient pas, surtout avec l'etfel de faire ^•arier le

sens des mots. Le squelette consonnantique reste immobile,

solidifié , ou , du moins semble l'être. Il Test cerlainoment

dans l'état actuel, et s'il a été mobile, ce n'a pu être ({uc dans

une période proetlinique, ce que nous rechercherons.

On pourrait en conclure ce principe que la racine n'est pas

par elle-même douée de vie
;
que c'est un corps rigide, sans

initiative
,

qui ne reçoit l'impulsion que du dehors. Cette

inactivité de la racine est, en etïet, un dogme, si l'on s'en tient

aux idées reçues.

Mais si l'on examine l'Egyptien, on fait cette découverte de

la j)lus haute importance que la racine, à l'origine du moins,

a été lluide, mobile, se transformant d'elle-même hors de

l'influence du milieu, en un mot, que la 7'acine vit, o^nt, rfco'oif,

se développe yar ses propj^es forces. En ce qui concerne le

lautwechsely elle moditie seulement ses phonèmes ; mais nous

la verrons bientôt aller plus loin, pousser des rejetons, entrer

en mouvement.

La variation de la racine en Egyptien se distingue donc

essentiellement de celle qui s'accomplit dans les autres langues

en ce qu'elle est spontanée.

Elle s'en distingue aussi par un autre caractère, en ce qu'elle

se fait dans des limites bien plus larges.

Nous avons décrit plus haut la seule oscillation /^honri/que

permise en Indo-Européen et en Sémiii([ue. Elle se» burnc à

échanger les ténues avec les sonores ou les aspirées ou Iri» a-

tives ; mais les nasales ?/, }u, ng, les vibrantes r, / soni t^xclues

du cercle.

I

M. Cari Abel a recherché si les pei'iiuitations ne (hnMieni

1 pas dépasser cette sphère à lai[ucn(» l'oreille des hulo-iuM-niains

;
s'est habituée.
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Il avait devant lai l'exemple de nombreux groupes linguis-

tiques qui présentent une échelle très vaste de permutation.

Nous voulons en citer quelques exemples :

Dans les langues Néo- Indiennes \r permute facilement avec

le d ; toutes les sifflantes se confondent.

Dans les langues Ouraliennes, la ténue ne se transforme pas

seulement en la sonore correspondante, mais aussi en spirante

et en chuintante
;
par exemple le k finnois devient g en Morduin

et en Lapon, / en Vogul. tsh ou h en Magyare. Le / finnois

devient d, s, z, h \ Ys devient sh ou h
;

1}' voyelle se développe

en dj ; Ym s'adoucit en t? et en è.

Dans les langues Altaïques, le k Turc devient un -/ en

Jakoute, le / jakoute devient s, y,j en Turc ; enfin, et ceci est

très remarquable, le p, le ^ et Ym s échangent. Turk : biirun,

nez, Jakoute mm^un ; Jakoute mus, glace, Turk : buz.

Dans les langues Bantou le t du Cafre devient r en Makua
;

le t du Sechuana devient 7îd dans les autres langues ; le p du

Cafre devient h en Tekeza ; le mb de la même langue se

change en n en Sechuana ; Yf devient Vy l et r en Makua et 9,

s, en Héréro ; Ys devient k en Angola ; 17 et l'r s'échangent

entre eux couramment ; enfin le z du Cafre devient dsh en

Nika, g, s ei) Pongoué, d en Benga et r en Isubu.

Si de la comparaison des diverses langues Bantou nous

passons aux phénomènes qui s'accomplissent dans chacune

d'elles, nous arrivons à des constatations analogues. Prenons

pour exemple, le Pongoué ; dans certains cas grammaticaux,

voici les conversions :

9
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langues, le d devient souvent tr au commencement des mois en

Malgache ; le son r se rejoint aux gutturales et devient g ei

k, h, en passant par y ; le malais darftli sang, devient en

Ihanag daga ; le son r devient .-: en Malgache
;
quant à Xr et à

17 ils permutent sans cesse. Ge qui est surtout remarquable,

c'est qu'un son, tout spécial, réuni I à la fois le t et l'r, le d et

17 comme ailleurs en Nahuatl le / el 17.

Nous avons remarqué ailleurs dans les langues Pano (Amé-

ricaines) la pernm talion régulière entre k, gh et Ich, entre /, d

et r.

Mêmes phénomènes phonétiques dans les langues dites

Hyperboi'éennes ; dans le Kotte IV et le t s'échangent inces-

samment.

Un i)hénomène plus reuiarquable est la permutation entre les

phonèmes d'organe différent. Il est cependant fréquent dans

les langues Polynésiennes ; le t des autres langues se change

régulièrement en k en Hawaïen ; dans les langues Malaises le

g Javanais de^ ient h en Malais, le h Malais s'échange avec le

r, / Javanais et le k Malgache, et dans un même mot on ])eut

rencontrer le passage de la labiale à la dentale et la gutturale
;

malais : hintang, étoile = Javanais diniang et Malgache Kin-

tana.

Ce passage se fait plus facilement par les nasales. Le

Morduin menda, bâton, devient le hongrois n(fi/, roseau.

De l'r a 1'/ le passage est si fréquent que certaines langues

possèdent un son intermédiaire : à savoir le Chinois , le

Samoyède et le Tamoul.

Dans les langues Esquimaudes l'échange a lieu eiure r et

/i, g, entre r et t, d, entre r et .v, i ; le son mixte ;7i existe

en Groënlandais.

Dans l'intérieur de la même langue il y a souvent des nuiia-

tions aussi hardies. C'est ainsi ((u'en Serer on observe du

singuHer au pluriel les mutations suivantes :

k en g ; g, ng et '/ en /.'
; tj en dj

; / en d ; d, nd et r on t ; p

en /'; /;, },)h, /'en p ; to en b.

Ces exemples nous suffiront. Nous voulons cependant ajouter

XIII 1

1
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que plus près de nous, dans notre propre iamille, l'étude des

dialectes nous fournit souvent des cas aussi remarquables.

C'est ainsi qu'en Tzaconien, dialecte Grec, le se change en s,

le digamma en b, Ys en r, le Ç en vô
; le /f, le p, le ^ se nasa-

lisent ; le y, le T passent au ich, Ys au sh, le / au sh.

Nous nous arrêtons et nous renvoyons pour le développe-

ment des règles de permutation propres à chaque famille lin-

guistique à nos deux ouvrages : Essai de phonétique généi^ale,

et Phonétique dynamique ou historique comparée , nous avons

seulement voulu montrer que les mutations phonétiques qu'on

va constater dans l'Egyptien, si elles nous paraissent auda-

cieuses au sortir du domaine Indo-Européen, sont, au con-

traire, modérées, si on les compare à celles d'un grand nombre

de langues.

Prenons maintenant pour guide Cari Abel et étudions les

transformations phonétiques de la racine Egyptienne. C'est

dans son grand ouvrage : Einleitung in ein jEgyptisch-Semi-

tisch-Indoeuropdisches Wôrterbuch qu'il nous en fournit de nom-

breux exemples.

En Copte voici les règles des permutations :

1. Echange de p, b (vj, m, n, ph, f
2. échange de v, /", ou

3. échange de jd, v, où, ai, ei, f
4. échange h, )(, sh, h, esprit doux,

et de Â, sh, sh, dj, f, s.

6° échange de k, kn, n,

6° de r, n-l, n-r, l, n, nr.

Dans l'Egyptien ancien voici les permutations constatées :

1" entre k ei k (g),

bek et bek, l'èpervier, kerh et kerh, la nuit.

2" entre k, k et q.

qâ, kâ et kâ, une certaine pierre
;
qeb et a-keb, froid

;
qemh,

kemh, voir
;
qen et kenn-u, gras

;
qerqer et kerker, rouler ; neqr

et nekr, cribler ; 'sekr et 'seqi, l'anneau.

3** entre h et h.

bek et beh, creuser ; ha et ha-î, le front ; heb-i et heb, l'ibis ;
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heqr et hekr, la faim ; her-u et hir, hors ; hun et han, mou-

voir ; hen et hun^ prier.

4° entre k, k, K, q, h, h.

pek et beh, piquer ; ka et hâ, l'essence ; ka et hâ davantage
;

kab et àeby se plaindre ; nek et neh, étendre
;
peh-t et be^^-s,

couper ; en Copte khem et hem, chaud ; khellu et hallo, vieil-

lard, vieillesse.

5° entre A:, A:, Z, g, /.

ag, «x^ P^ii^î ^^> X^» '//^ placer; qeb, yebb, vase; Â'aè, '"/-/^»

eau
;
qar, yer, navire

;
qat, y et, froment ; me-/ , nviq, vide

;

rek, re'ijs, fendre ; nehb, ne/b, lotus ; kep, Juip, cacher.

&" entre k, k, K, q, sh.

qa, copte shie, chevreau ; ke, copte she, autre ; />er, copte

shol, enlever ; ket, copte shôt, piscine.

7" entre k, k, g, K, kh, x» ^^ ^^, dj.

qa, copte rf;o, vaste
;
qeb, eau, copte djaf, li'oul ; e;/^^, cro-

codile, copte mdj-o ; ^eg, fendre, copte djôdj,

8° entre h, h, ^, s.

liep, aller, sep ; het\ arbre, copte Ita, forêt ; heh, feu, copte

sah ; hut, ht, faisceau ; w/^a, us, nuit.

9° entre k, k, q^ K, t\ t, {, ti, dj, sh,

qer-r, brûler, ter, copte djere, shere; mek, envelopper, met'i,

volume
;
qâh^ teh, prendre

;
pek, fetq, arracher, copte fesh.

10. K, h, ti.

copte vôk (bôk), pat, poh, aller pied ; ket, se reposer, hef,

siège, fati, siège, à -ses, statue.

ll''^ t\ t(d), 9.

ai, àt, terre ; dt, ât\ entendre ; àt, àt, âf-t, enfant ; best, best,

ennemi ; netem, net'em, siège, se reposer ; ut, u(, ut', payer
;

8er, ter, byssus.

12° k, e.

qemâ, midi, copte ^eman ; copte : ker-s, ^iar-i-k-i, poisson.

13V/i, /i, X, Q-

hir, montagne, sur, /er.

14° dj, kh.

khem, livre, copte dji>m.
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15" sh, 8.

^ek-t, nourriture, copte shashe, jôj.

16° k. t, e.

kal-^), tète, copte kara, tète, 9a/, tal^ sommet.

17'' k, k. q, A^ s.

bek, bes, lueur; bes, bok, aller; qeni, sàm. nuit; kem-s, sem-a,

cheveux ; lek-Ji, copt(% ledj-h, liiigere, las, langue.

18" .V, s.

asb, (ïsbu i^i, consumer ; us et us, vaste.

19° 5, /^ g, k.

qeb h, hep-l, lieb, he/ïl, voler, sefly oiseau; }?iâk, envelopper,

meh ei /nés s, ceindre.

20' p, b, V.

dp, db, travail, copte ieb, iec ; beh, peh, couper.

2V p, f.

àf, dp, voler ;
kef sep, prendre ; sep, sef-t, couper.

22° p,m.

dp, dm, liquide, dp-t, mesure, dm-ûû {?), mesurer ; rep,

fleurir, copte lam, splendide ; )nen, pend, transporter; peh, lac,

meh, ari'oser ; sep, sema, tuer ; copte pes, mes, diviser.

23. /;, m.

dhb, a/im, encens ; dhab, dham, courir ; haL ber, mer, œil
;

meji, ben, m.m.juer ; bari, c.»pte mr-u<n, na.ii'e;M/i, meh,

puiser
;
qem-l, Iteb-t, se plaindre

;
qen-b, copte kol-m, angle

;

m7^h, copte brehl. gras ; mtes, besa, proléger , 7ieb, copte 7nm,

tout ; sdb, sdjH, iionnèLe ; t'ebd, copte Hoin, fermer ; felm,

te/bu, mordre
; x<^/^, X''^''^^'

Uj^'li'iGi'
j (^^^à, hem, pêcher.

24. /: 7n.

serf, sarmm, herp, inondation ; s-'/^ef, s-'/^em, couper.

25. p, b, m.

bai, )}ie7\ œil, per, voir
;
pdpn, ma, briller ; 'j^eb-s, lampe,

hem, voir ; hem-s, être assis, hep, iieb, aller.

26. p, f\ m.

sep, x^^n. copte shim-i, preuvlre.

27. b, n.
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heq, neh, arbre; beUy nés ut, salive ; ^ey-n, frapper, nek
;

beh-n, ney-i, protéger ; u-bey, u-ney, vêtir ; seb, sebi, seni,

passer ; heb, hun-n, charrue ; hebt , lient, couper.

28. m, n.

qem. ken, temps ; ma, nâ, parvenir ; /na, nnâ, briller, cou-

leur ; met, net\iet\ établir ; mnf-t, net, humirle ; meti. nuf-r,

îrier ; meh, nos, s'emparer de ;
nieh. neyt, l'on ; nen, men. non

yem-t, ren-nt, déesse des moissons ; )He?^-u, ner-n^ honnuc

cerner, neser, malheureux ; tem, ten, couper ; liem, hcn, \()ir

han , ordonner, maître, eschive, haniu, hcni-i, Liouverurr
,

kem-â, qen, frapper.

29. p, n.

sep, prendre, sennit, filet
;

pck, vek, Ircipper ; peJ>-f, nrh,

séparer
;
pey-t, nah-t, tom])er

;
pes, brûler, )ies, tiamme.

30. p, m, n.

hp, heure, qetn, ken, copte ftjcp ; sep, sema, sen. cou})er
;

hep, hen, aller, hem-s, être assis.

31. b, m, n.

ben, men, nen, manquer ; bar-i, nâr, poiss(m ; sema, sen,

couper, seb-à, glaive ; sani, sensen, sebseb, ceindre ; '/'/^-(,

nez
;
yn-m, sentir, copte sb-sa, nez ; seb-f, sebii, sen-m, ye/i-m,

joindre ; heb-t, hamu, lien, ordonner.

32. p, b. n, m.

patu, source, betbet, t-ouler, net, eau.

33. p, u.

ut-b, per, pes, aller ; ûas, pes, i)riser : /xi/ii, fontaine, uat,

couler ; sep-s, suu, prier ; te/), (u, léie.

,
34. p, b, f, u.

I

1

ûa, fa, ba-i, porter; bilh, /?//', co])le noth, jjch-t, \<'rsrr.

I

35. b, m, u,

I

heh'âu, ûah ^ meb i poisson ; mnr, ceiniurc, ur-fi, cou-

ronne
; i\im, sceptre, t'âu, bâton, ^ebheb, fra[)per.

j

36. V (b), n, u.^

I

bas, ûas, nés t, couper ; hab-q, ken-n, être faible.

I
37. f, ai, ei.
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copte djëf, cljaie, désert.

38. p, h, au, m.

seb, sem-a, sert, ieb-n, faûa, t'aau, tema, cheveux, laine.

39. r, l.

àr, âly monter ; àrq, âlk, lier ; ase7\ àsel, fleuve ; iâr, iâl,

splendeur; copte krôm, klôm, feu
;
ger-r, g6^^, holocauste

;

qerf, copte keloit, voile ; ur-ï, ûal, abondance de cheveux ; 7^0,

copte la, lô, bouche ; r-hor, copte e-hol, hors de ; reh, lek,

temps; rek-h, lek-h, briller; ranen t, lanen-t, Cerès ; reyn,

copte rimi, lirni, pleurer ; rest, lest, l'Enfer ; ret, let, escalier
;

ret, copte let, le pied ; tééer, tesel, encens.

40. r, n

dr, an, être ; arh, ânbu, contenir ; herber, benben, bouillir
;

ken-h, ker-h, obscur; nbit, copte e^^bit, siège; rem, lem, homme;
pene^, pe7^es, globule

; per, naître, ben-n, engendrer, phallus,

bennu, fils ; ret, nett, lier ; refnef, nefnef, ver ; her, hen, vase
;

her, hon, prince \ her, hen, hân, avec;

41. l, n,

las, nés, langue ; nesep, copte lapsi, couper, bois coupé.

42. r, l, n.

ârq, ànq, envelopper ; merh-u, mena, cire ; refref, nefnef,

leflif-i, fragment
;
yel, hun, ^er, jeune homme.

Nous avons choisi les exemples les plus frappants ; ils ont

surtout ceci de remarquable que les mots avec les mutations

phonétiques les plus fortes conservent le même sens, ce qui

n'arrive pas sur le' terrain Sémitique, ni sur l'Indo-Européen.

C'est pour nous un précieux point de répère. Nous verrons, en

effet, plus loin, toutes les mutations phonétiques ci-dessus et

celles ci-après se reproduire dans les deux autres familles,

mais difficilement reconnaissables comme telles, parce que les

variantes ont pris des sens quelquefois tout-à-fait différents
;

de sorte que nous serions déroutés, si nous ne possédions le

fil que nous fournissent les doublets Egyptiens dont le sens

n'a pas encore évolué.

D'autre part il faut retenir la largeur de l'oscillation entre

les consonnes. C'est ainsi qu'on passe de â et /i à 6, ^ et 5, de
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p et de ^ à m et n, de r à / et n, directement même de h ci n.

Nous ne pourrions le croire si nous n'en avions pour preuve

l'identité de signification des mots ainsi rapprochés en Egyp-

tien, et si d'autre côté, nous n'avions constaté une oscillation

aussi large dans beaucoup d'autres familles.

Tel est le premier signe de vie de la racine, l'échange entre

ses phonèmes consonnantiques. Un pareil échange exisie entre

les voyelles, mais il est plus difficilement saisissable, on ne

pourrait le constater qu'en Copte, car en vieil Egyptien les

voyelles ne sont souvent pas marquées.

Mais la racine a une vie plus intense qui avait été jusqu'à

présent à peine soupçonnée. Elle se manifeste par les phéno-

mènes suivants :

(A contmiœr.) R. de la (trasserie.



LA LUMIÈRE ZODIACALE
D'APRÈS LES ANCIExNS.

Suivant MM. Gruson (i) et Brugsch (2), les Egyptiens

auraient connu et adoré de tous temps la lumière zodiacale,

phénomène visible surtout en Orient, avant le lever et après

le coucher du soleil. C'est une sorte de gerbe étincelante ou de

pyramide lumineuse qui apparaît droite sur l'horizon en été,

tandis qu elle penche plus ou moins le reste du temps, et qui

provient, selon Dominique Cassini, d'une nébuleuse lenticu-

laire environnant le soleil. Plusieurs astronomes, entre autres

M. Paye, voient dans cette nébuleuse une poussière de corpus-

cules ou de corps servant à alimenter la chaleur du soleil, dont

la lumière est en efïet celle d'une flamme contenant des pous-

sières solides en ignition, d'après les expériences de polarisa-

tion d'Arago. Le soleil, conjecturait Descartes (3), est " un amas

de poussière qui se meut avec violence «

.

Les Egyptiens auraient figuré la lumière zodiacale sous la

forme d'un triangle tantôt droit et tantôt penché. M. Brugsch

ajoute à ce renseignement que, (en dehors de l'Egypte évidem-

ment), « la connaissance de la lumière en question ne date que

d'une époque relativement très récente. Elle a été observée

pour la première fois vers l'an 1660 {4) «.

Toutefois, il parait bien que cette constatation avait été faile

par les Grecs longtemps avant l'ère chrétienne, quoique ni

(1) Im Reiche des Lichtes.

(2) Proceedings of the Society of Biblical Archaeology. Mars 1893, p. 231-6, et

Juin 1893, p. 387-91.

(3) Principes de la philosophie, 3® partie, ch. 21, 22 et 72.

(4) Proceedings, Mars 1893, p. 231-2.
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M. Brugsch ni M. Gruson n'en client parlé, et il sera ])eiiî-êti'e

utile de le montrer brièvement.

Diodore, dans sa description de l'Arabie, rappone que la

" le soleil semble sortir de la mer comme un chnrb(jn ardeni

qui jette de grandes étincelles; qu'il ne se monin.^ ])oint.

comme à nous, sous la forme d'un disque, mais f|u'i] s'élè\e sur

l'horizon comme une colonne dont le chapiteau (3si un peu

écrasé (la pyramide zodiacale est un peu courbée à sa îètr, dit

M. Brugsch) (l), àXAà xîov. tÔv t-jttov è'ys'.v sijLcpepY., a'.xcov su^v.^cT-

Tspav è'yovTî. ty,v à.Tzo z}^:, xecpaAY,: èTi'.'^âve'.av. Diodoi'C Continue en

citant Agatharcide de Cnide, auteur d'une histoire» d'Asie (2),

à qui ce qui précède est certainement emprunté aussi : « à sr)n

coucher, après avoir disparu, il semble éclairer le monde de

nouveaux rayons (3) «. Le dernier traducteur français de Diodore,

Hoefer, ne s'y est pas trompé, et a joint au text(^ la note que

voici : « une colonne de feu s'élevant de l'horizon, une gerbe de

lumière jetant des étincelles comme un charbon ardent, etc.,

en un mot plusieurs de ces phénomènes énumérés par l'auteur,

semblent bien s'appliquer à certains effets de la lumière zodia-

cale. " Strabon, qui utilise surtout Artémidore et Eratosthène au

sujet de l'Arabie (4), ne dit rien de cela, non plus (|u'Hérodote,

mais les mêmes phénomènes avaient été i\nnarqués dans un

tout autre endroit.

Certains philosophes grecs, dont Lucrèce résume les opinions,

prétendaient que chaque jour un nouveau soKmI naii dune

condensation de nuages enflammés, comme tous les .luiivs

astres, et, dit le poète,

Qiiod f/cnus Jdœis fama est e nioutihus dlfis

Dispersos njnes orirnfi lumiiie verni,

Inde coire (ilolnim quasi in lomm ef ronfircre orhrm (5).

Un peu plus lard, Diodore d(M'rit lo f-iit d'une façon moins

(1) Proceedings, Mars 1893, p. 232.

(2) Diodore. III, 10.

(3) Id., III, 48, traduction Hoef.T.

(4) Strabon, XVI, 4. ID.

(5) De natura rerum. V, 662-4 ; ot. 730.
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sommaire en parlant de l'Ida : " cette même montagne offre un

phénomène étrange. Au moment où le Chien (Sirius) se lève

au sommet de l'Ida, lair qui environne ce sommet est si calme

qu'il semble se trouver au-dessus de la région des vents, et, la

nuit durant encore, on y caperçoit le soleil levant qui projette

ses rayons, non pas sous forme de disque, mais sous forme

d'une flamme dont les rayons se dispersent en tous sens et qui

représentent des gerbes de feu se dessinant à l'horizon. Peu de

temps après, ces rayons épars se réunissent en un seul faisceau

de la dimension de trois plèthres (90 mètres), i^ez oliyov oè

auvàyeTat. Taùxa irpoc Iv {jLsyeOoç, ewç av yévr^'zoLf. TpLTcXeBpov 8iàa-TTi{jLa,

et, lorsque le jour paraît, le soleil se montre avec son disque

lumineux ordinaire (i) ^. Enfin, après Diodore, Pomponius

Mêla dit la même chose, en écourtant le début et en allongeant

la fin de la description, inexacte chez lui en ce sens qu'il a pris

le faisceau pour un globe : Ea (flamma) cum diu clara et incendio

similis effuhit^ cogit se ac rolundat, et fit imjens glohus. Diu is

quoque grandis et terris annexus apparet : deindepaulatim decrescens,

et quanto decressit, eo cïarior^ fiigat novissime noctem, et cum die

jam sol factus, attoUitur (2).

Ces trois écrivains ont emprunté leurs renseignements à

quelques traités grecs antérieurs, probablement aux ouvrages

du chef de l'école des Eléates, l'ionien Xénophane de Colophon,

maître de Parménide. En effet, c'est la théorie de Xénophane

sur le renouvellement journalier des astres (;^), assez semblable

sur ce point à l'opinion d'Heraclite (4), que Lucrèce expose en

l'appuyant sur les observations fliites au mont Ida. On adorait

sur rida Cybèle (5), Idœam matrem (e), et Zeus (7) qui y avait

déjà des autels du temps d'Homère (s) : aussi n'y aurait-il rien

(1) XVII, 7, traduction Haefer.

(2) II, 18.

(3) Plutarque, de Placitis philosophorum, II, 13, 20 et 25.

(4) Aiistote, Mefeorologicoium II, 2, et Pioblematum sect. XXIII, 30.

(5)Strabon, X, 3, 12-14.

(6) Lucrèce, II, 6U.

(7) Platon, Civitas, III, et Lucien. Dialogues des dieux. IV, 2.

(8) Iliade, VIII, 48.
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d'étonnant à ce que des observations astronomiques et météo-

rologiques eussent été faites là fie très })onne heure. Comme
pour nos touristes le lever du soleil sur le Righi, l'apparition

de la lumière zodiacale devait être, jadis, une curiosité moti-

vant l'ascension de la montagne par les dévots ou les voyageurs.

On voit que la connaissance de la lumière zodiacale a pu être

très ancienne dans le monde grec, où l'on ne négligeait pas plus

qu'en Egypte l'examen des astres. Posidonius avait passé

trente jours, en Espagne, à observer le coucher du soleil sur

rOcéan (i), et Stra1)on vit encore à Héliopolis un prétendu

observatoire d'Eudoxe (2) ; Euâoxus quidrm m cacumine excelsis-

simi montis consenuit^ ut astroriim cœlique modis deprehendrref, dit

non sans (juelque ironie un des personnages de Pétrone (3).

Xénophane vivait au sixième siècle avant l'ère chrétienne, et

Agatharcide au deuxième.

II

La confrontation de ces renseignements avec ceux que fournit

l'Egypte, permet de faire quelques remarques.

En premier lieu, les Grecs voyaient dans la lumière zodiacale

une des singularités de l'Arabie, et les Egyptiens avaient f\iit

à Pa-Sapt du triangle personnifié, Sapt, la divinité de leur

nome arabique, où ils l'assimilaient au dieu spécial de l'Arabie.

Bès (4), (probablement le Feu). Ils appelaient Sapt le maître de

l'Orient et de l'Arabie (5), ainsi que l'Ame orientale, ha ab-ti (6) ;

(le Soleil était ba sapl dans la terre it), c'est-à-dire àme-triangle

ou âme du triangle). Sapt était un Horus, dieu adoré aussi

sous le nom qVHorus sur sa colonne (lotiforme) dans le nome ara-

(1) Strabon, III, 1, 5.

{2)Id.,XVII, 1. 50.

(3) Satyricon, 88.

(4) Navillo, Goshen, pi. 2 et 4.

(5) .1. (le Roiifj^é, G(''()^^ra|)hifi de la basse E(J:yi>te. p. 141.

(6) Naville, Goshen, pi, 1 ; cf. l'epi I, 1. (U)'.». Mcreiiia. 1, 65(), et CliampoUicn,

Notices. I, p. 860.

(7) Bonoini et Sharpe, The alabaster saicophn^ns df Oiineneptali 1, pi f^. H;

cf. i(l.. pi. 2, e.
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bique (i) et dans son voisinage : le centre du culte d'Horus sur

le lotus était aux deux Bulo, dans l'une desquelles le jeune

dieu avait une île flottante, comme la Délos d'Apollon (2). Là,

il avait été nourri par la déesse lotus Uadjit, forme d'Isis (3), et

compagne de Bubastis (4) qui est proba])lement la Flamme,

comme sa variante Sekhet. L'Horus de Buto, ou l'Harpocrate

sur le lotus des médailles (5) et peut-être le nain dans lîle

orientale des vieux textes (e), représentait le soleil levant

qui renaissait chaque matin, à peu près comme le soleil d'Hera-

clite et de Xénophane : peut-être sa colonne symbolisait-elle

à Buto la lumière zodiacale, comme le triangle la symbolisait à

Pa-Sapt.

En second lieu, c'est au moment de la Canicule que la

lumière zodiacale était visible le matin du haut de l'Ida, et la

Canicule se nommait en égyptien le triangle, Sapt, Sothis, ce

qui montre que les Egyptiens avaient établi, comme les Grecs,

une certaine corrélation entre les deux phénomènes, grâce sans

doute à la longueur du jour et à la pureté de l'air en été. Sothis

était Isis, la mère d'Horus, et une vieille formule jouant sur le

sens du mot sapi, qui signifie aussi féconder, comme le savait

Plutarque (7), dit qu'Horus-Sapt naît d'Isis fécondée, sapt (8) ;

cette formule, pour Sothis, nous ramène par Horus au type que

représente le Sapt arabique ; d autres documents placent

d'ailleurs Horus dans Sothis (9). Ainsi, avec Sothis, la lumière

zodiacale se trouve assimilée à l'étoile qui l'accompagne.

En troisième lieu, un texte unique peut-être mais certain,

appelle au papyrus magique Harris, dans la conjuration du

crocodile, le dieu chien Anubis du nom de Sapt, fïls du Soleil.

D'après cet indice, les Egyptiens auraient Mt du chien, lors de

(1) Naville, Goshen, pi. 7.

(2) Hérodote, II. 156

(3) J. «le Rougé, Edfou, ;.l. 148.

(4) Naville, Recueil do iiavaux, X, p. 59.

(5) Id., p. 62.

(6) Pepi. 1. 400-1, et Merenra, 1. 572-3.

(7) Plutarque, d'Isis et d'Osiris, 61.

(8) Teta, 1. 276-7, et Pepi I, 1. 30-1.

(9) Cf. Todtenbucli, ch. 101, 1. 7.
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la Canicule comme on le verra plus loin, un gardien, un

messager ou un compagnon dans leurs fables, la lumière

zodiacale étant, selon l'expression de M. Brugsch (ij, « un

espèce de messager ou héraut du soleil naissant «, comme
d'ailleurs la lumière crépusculaire (2). Pour les Grecs, le Chien

était principalement l'auxiliaire d'Orion, (le chasseur et aussi le

plongeur), ou celui d'un Icarios analogue sans doute h l'Icare

fils de Dédale, qui se noya. Pour les Egyptiens, le chien, ou

Anubis, était sans cesse en contact avec Osiris, quil reirou\a

après sa disparition (3), et qui personnifiait Orion, maître du

vin, (4) sous le nom de Sahu, le Voyageur, représenté tenant ou

ramassant son sceptre (5), le Baudrier. La constellation d Orion

se montre surtout en été, comme Sothis, et commence .à dispa-

raître en automne, sous le signe du ^Scorpion, son ennemi,

d'après les anciens mythographes (6). Au papyrus magique

Harris, le contexte montre bien qu'on est là dans un cercle

d idées relatives à l'apparition de Sothis, et aussi au début de la

crue que l'astre semblait produire, son lever héliaque coïnci-

dant jadis avec le débordement du Nil : le crocodile, un des

emblèmes de l'eau douce (7), devenait alors plus dangereux

puisque l'eau, en montant, le portait sur plus de points qu'il

n'en atteignait durant la sécheresse. C'est pour ce luotil que

I auteur des formules à prononcer contre le crocodile menacé

du dieu Sapt (s), au papyrus magique, songeait à la crue et a

Sothis. Une de ces conjurations finit par : - Je suis le (jraud

Bah ^, (dieu delà crue 9), figuré par un phénix sur le triangle,

d'après M. Brugsch) (lOj, et le texte continue par le passage

(1) I'roce(-.liiijj;s. Mais 1893, j). 2M et 236.

(2) C( Tombeau de Rainsô.s VII, Salle. Paroi clioii<>, A, H, C.

(3) Diodore, I, 18.

(4) Merenra, 1. 67, et Pepi I, I. 9S.

(5) Chainpollioii, Nonces, il. p. r.69 et 619, et To.ltenbuL'h, cli. 180, 1. 19.

(6i Fia^riiicuu^ liistoi icormil <j;i;eooi iiin, éJitinii Hitiot, I, Plieiocvde. 4; et

Ovide, Faste>. V. 541.

(7i I']ii.<ôl)e. l'ii'paiaiioii ev.in^('li(pie, Hl 11.

(8)Clialias. Pa|)yni.s iii;>fji(jue Harris,, pi 8, 1 7.

(9) Cliubiis, TroisièriK's MelaMg«'s, II, p. 260.

(10) Pioceedings, Juin 1893, p. 391.
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relatil à Anubis :
'< autre chapitre. âme, ô âme, je suis Anuhis-

Sapt, fils de Nephthys. — Dire quatre fois. — Autre chapitre.

A droite, à droite, à gauche, à gauche ! Je suis Aniibis-Sapt, fils du

Soleil. — Dire quatre fois (i) » (M. Chabas a traduit Anuhis-

Sothis) (2). La conjuration suivante dit qu Isis a desséché le

fleuve d'un coup d'aile, puis l'a fait remonter par ses pleurs (3) ;

la crue du Nil était censée en eifet avoir pour cause les larmes

d'Isis (4) sous sa forme d'Isis-Sothis (5), ce qui est lorigine de

la goutte céleste des Coptes. D'après le papyrus magique, le

chien de la lumière zodiacale accompagnait donc le retour de la

crue et des jours caniculaires, de même que la lumière zodia-

cale, pour les Grecs, apparaissait à la (Janicule.

Si le triangle est réellement la lumière zodiacale, comme il

n'y a pas lieu d'en douter, il résulte des trois remarques qui

précèdent que, pour les Egyptiens, cette lumière aurait été

caniculaire^ c'est-à-dire sothiaque, et arabique, comme pour les

Grecs. Il y a là trois points de contact montrant que le même

phénomène, connu des Egyptiens et des Grecs, avait donné

lieu chez les deux peuples à des observations et à des fables

analogues.

E. Lefébure.

(1) Papyrus magique Harris, pi. 7, 1. 7-8.

(2) Id.,p. 146.

{3)Id., pi. 7, l. 8-11.

(4) Fausanias, X, 32.

(5) Brugsch, Matériaux pour le Calendriei-, p. 29.
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2° De la filiation des idées résultant de la bifurcation d'un

mot ou du concours de plusieurs synojiymes

.

Ici la sémantique s'engage un peu plus de la syntaxe dans

la morphologie, elle reste bien psychique dans son essence,

seulement ce sont des modifications phonétiques ou morpholo-

giques qui sont l'occasion de son développement.

Le cas de la bifurcation d'un mot amenant pour ainsi dire

une bifurcation de l'idée est bien connu, mais très curieux,

c'est celui des doublets ; on peut l'observer de près dans la

langue française où il opère méthodiquement. Cathedra donne à

la fois chaise et chaire ; le dernier qui a d'abord le même sens

que le premier en prend ensuite un ditferent. De même champ

et camp venus tous les deux de campus ; doua et dueha venus

de domina ; raison et ration venus de ratio ; cursus à son tour

donne cours et course
;
pensare donne peser et penser. Mais ce

procédé ne serait qu'accidentel chez nous, si les importations

faites en masse du latin en français au 16'" siècle n'étaient venues

lui donner un caractère général. Depuis cette é])oque on irouve

à côté de presque chaque mot français w/^ ))iOt fï'aïwo-lutin,

synonyme à l'origine, puis qui exprima une niiaiire de la même
idée ; Brachet a essayé d'en donner une liste complète. Citons

seulement quelques exemples : blâme et blasphcnu\ c/umcrc et

cancer, compte et compnt, dette et débit, dime et décime, essaim

Qi examen, ange et angélus, meuble et ))wbile, o/'(jue tM orgaue,

poulpe ei polype, porche et po/'//</N(\ hôtel im /lôpitf/l, }\iiger ci

naviguer, sevrer et sépare)\ scDiblo' (»t si>/iuler. chert>'' et cha

rite, avoué et av^ocat^ délié et délicat, douer (U doter.

La synonymie se rattache au [(loccdc précédent, puis.|Uo les
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mots doublets ont eu d'abord un sens unique, mais elle peut

venir aussi d'autres sources : poison et venin sont d'abord syno-

nymes, puis prennent une si^nitication dilîerente. De môme
désiixi' et souhaite7\ De même le bonheur et la félicité, le gain

et le profit etc.

3" De la fliation des idées par leur composition ou leur déri-

vation, ou de 1(1 fusion de plusieurs idées en une seule.

Cette partie de la sémantique est une des plus importante,

et cependant les sémantistes l'ont complètement négligée, et

comme elle est toul-à-fait en dehors du domaine des lexiolo-

gistes et des phonétistes, c'est ainsi un sujet tout-à-fait neuf.

Nous n'avons pas cependant 1 intention de le développer ici,

car il est intini, et il exigerait <à lui seul un volume entier.

Nous en traitons une partie dans notre étude sur le verhe pré-

positionnel

.

Deux idées peuvent se réunir et opérer entre elles une fusion

intinie. Dans cette fusion elles peuvent cependant rester toutes

les deux reconymissables, ou bien l'une d'elles s'efface peu à

peu et va jusqu'à disparaître en laissant sur l'autre son

empreinte, le mot même qui exprime l'une peut se déformer,

s'affaiblir et s'oublier. Dans un autre sens, les deux idées

peuvent entrer dans l'idée nouvelle sur un pied d'égalité, nulle

des deux ne le cédant à l'autre, ou bien l'autre dès l'origine

est subordonnée a la première. Enfin dans un troisième sens

les deux idées en se fondant peuvent produire une idée com-

mune intennédiaire entre les deux ; si par exemple, ce sont

des idées particulières, elles retranchent ce quelles ont de

spécial et ne conservent que leur partie commune, ou l'idée

produite peut être compréhensive de l'une et de l'autre. Toutes

ces distinctions se subordonnent entre elles.

La principale est celle qui distingue entre le cas où il demeure

dans la réunion des deux idées la persistance de ces deux idées

séparées, et celui où une seule reste finalement, seulement

modifiée par l'autre qui n'est plus directement sensible. De là

la réunion des mots se divise en 1" composition, 2^ dérivation.

La composition à son tour peut renfermer, outre un mot
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qui exprime un objet principal, un autre mot qui n'exprime ni

un être, ni une action, mais seulement une situation ; de là la

composition proprement dite, et la composition pré})Osition-

nelle. C'est plus exactement la locative, parce qu'elle exprime par

une préposition et correspond à une idée de lieu ou de temps,

d'abord de lieu. Enfin elle peut renfermer un mot de substance

ou de qualité qui ait pour objet de classi/ie)^ le substantif ou

le verbe principal.

De là trois so7Hes de compositions.

A ces caractères syntactiques de chacune d'elles répondent

des caractères morphologiques. Dans la composition ordinaire

les mots restent entiers, ils ont conservé une signification dans

le langage où ils apparaissent non composés et la retiennent

dans la composition ; dans le second l'union est plus intime,

souvent le mot locatif qui conserve son emploi en dehors de

la composition perd ou modifie profondément son sens dans

celle-ci ; enfin dans la composition classifiante, le mot n'existe

plus en dehors du conglomérat.

Telles sont, les grandes lignes ; avant d'entrer dans le détail,

nous devons mettre en garde contre une confusion facile à

faire. Dans la composition, par exemple, il existe deux mois

intimement unis mais qui n'ont pas perdu leur autonomie. Or,

dans le langage ordinaire, sans qu'il y ait aucune composition,

cette union peut paraître presque aussi grande, par e.\empK\

je puis dire en un seul mot composé : )nahd)'âj((, le grand rui,

ou en deux mots, dont l'un substantif: mahâ ràja, le grand roi.

Quelle différence ? N'y a-t-il que celle graphi({uo d'ecriro en un

ou en deux mots. La distinction ne serait alors qu'apparcuio.

Or il y en a une réelle qui est celle-ci. Dans la composition

l'union est à de})ieure, tandis que dans la relation adjertivo, par

exemple, elle n'est que momentanée, ({u'accidentelle, les ihnix

mots sont prêts à se séparer. Dans le sens lui-même pareille

djifiérence ; mahd rdja en deux mots signifie un (j)unul )'oi ou

bien tel grand 9vi de tel nom, tandis que ))i(i}ià)\lja en un srul

mot signifie le grand roi, dans le sens où nous dirions Einpc-

reur vis-à-vis de 9'oi. Nous avons pris pour mieux faire sentir

XIII 12
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la ditïéreiice un cas où les deux sens se rapprochent le plus.

On comprend qu'on ne pourra dire par composition le livre de

Primus, par cela seul que Primus est un nom propre, et que,

par conséquent, il ne peut s'agir d une idée nouvelle perma-

nente. La relation adjective, la relation génitive, la relation

accusative sont donc essentiellement distinctes du procédé de

la composition, quoique le tout consiste dans l'union de deux

mots, mais cette union n'est pas dans les deux cas de même
nature. Cependant les deux se touchent, et nous verrons plus

loin que quelquefois la relation génitive est rendue par un

procédé de composition.

A. De LA COMPOSITION.

La composition diffère essentiellement àe la dérivation, comme

nous venons de le voir, au point de vue syntactique, en ce que

dans la composition les deui idées après s'être jointes continuent

de subsister en se modifiant, tandis que dans la dérivation une

des idées, après avoir modifié l'autre, devient indistincte, ce qui

se traduit morphologiquement en disant que les mots composés

restent pleins, tandis qu'un des deux mots employés dans la

dérivation est un mot déjà vide ou qui le devient rapidement

et qui perd son emploi en dehors de la dérivation. Cependant

dans la composition classifiante ou dérivante, un des deux mots

est aussi devenu vide. En creusant plus profondément on trouve

qu'en réalité la formation des idées se fait par trois moyens :

1° dans le même mot on passe à une idée nouvelle plus ou moins

éloignée de la première, c'est ce que nous avons vu en traitant

de la filiation des idées, de la sémantique proprement dite, ou

bien l'idée se bifurque lorsqu'il y a plusieurs mots pour l'expres-

sion ;
2' deux idées se réunissent, et se combinent, modifiées

l'une par l'autre, et quelquefois se confondant dans une idée

nouvelle, mais retenant toujours quelque chose de l'ancienne,

tandis que dans le procédé précédent l'idée ancienne est perdue

de vue ; S" il n'y a pas, en réalité, deux idées en présence, mais

une seule laquelle est simplement modifiée par la trace qu'une
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autre idée disparue a laissée sur elle. Ce sont les trois cas :
1° de

filiation sémantique, 2" de composition, 3" de dérivation qui

pourraient former trois termes de catégorie.

Cependant on réunit plus souvent dans un même groupe la

composition et la dérivation, parce que dans les deux l'idée

n'évolue plus par sa propre force, mais avec l'aide d'une autre

idée.

La composition com])rend 1° celle oy^dinaire, 2' la locative,

S'' la classifiante.

a) De la composition oi^dinawe.

La composition ordinaire comprend cà son tour 1^ la réunion

de deux idées coordonnées, 2° celle de deux idées dont l'une est

subordonnée, 3" celle de deux idées dont l'une est subordonnée

à tautrCy mais les deux étant subordonnées à leur tour à une

troisième non expjHmée. De là les composés copulatifs, déter-

minatifs et possessifs.

l" Composition copulative

.

C'est le cas le plus simple, i^es deux mots qui se coordonnent

simplement peuvent être deux substantifs, ou un substantif el

un pronom, ou deux verbes. Dans ces diverses hypothèses la

coordination peut produire avec les deux idées en présence une

troisième idée distincte, ou les deux idées, au contraire, suidr

simplement.

Ce premier cas est exceptionnel. On peut ciier le Chinois

qui en fait un grand usage. Beaucoup d'idées dans cette

langue étant concrètes, si l'on veut obtenir l'idée abstraite, on

le peut en réunissant dans le même mot les deux concrètes

qui se complètent réciproquement. Ainsi aucun mot n'exisie

pour l'idée frère. Les Chinois ne conc^'oivent (\\.w ces doux

idées concrètes : frère aîné et frè)'e cadet. Ils les rcunissent

ainsi dans le même mot frè)'c aine -f- f>'èrc cadet =^ frère.

Ce procédé est singulier : en dehors do hi composition cette

juxtaposition signifierait le frè)'c aine cl le frère cadet =
les deux fy^ères. Ici les deux termes se composant piM-dcni ce
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qu'ils ont de particulier et ne conservent que ce qu'ils ont de

commun : frère ; l'idée abstraite trouve ainsi son expression.

Quelque chose d'un peu analogue a lieu en français dans les

temps conjugués par des auxiliaires :Je suis venu ; suis perd

son temps de présent, venu perd son mode de participe ; les

deux ensemble expriment l'indicatif passé.

Le second cas est fréquent. Il s'appli(|ue à l'union du sub-

stantif, à celle de deux verbes, à celle d'un substantif et d'un

pronom.

L'union de deux substantifs où aucun ne perd la préséance

est très fréquente en Sanscrit : Miirà-Varuna (Mitra et Varu-

na). Elle est rare en grec vD/B-ripspov, nuit etjour.

Celle de deux verbes existe dans la langue Jagane (Fuégienne)

ko twnûlônuhr-kûtânu-dê, il se tourna et dit.

Celle d'un substantif et d'un pronom est de droit commun
dans la langue Nama, où l'on dit

Au-ta, homme-moi, au-khum, homme-vous deux, au-gye^

hommes-nous, au-ts, homme-toi, au-go, homme-vous ; au-b,

homme-lui, et par extension thomme, mais jamais : homme.

2° Coinpositio7i délerminative.

La composition déterminative, quant à ses effets, se divise

en trois classes. Dans la première les deux idées coexistant

modifient plus ou moins leur sens ; dans la seconde, le mot

déterminant disparait après avoir accompli son œuvre ; dans

la troisième, c'est le mot déterminant dont le sens est modifié.

a) Composition déterminative normale.

C'est le cas le plus fréquent de tous ceux de composition. Il

faut y distinguer encore l'attributive ou appositive, et celle de

dépendance.

Uattributive est celle où une idée qualifie l'autre, qu'elle soit

d'ailleurs substantive ou adjective ]xz-^cCkQ-7ZQkLq, grande ville
;

av8po-7:au, enfant viril, meri-dies pour medi-dies, midi.

La composition de dépendance est celle dont l'un des termes

est le complément de l'autre ; tantôt le premier est un sub-

stantif r<'gi par le second àvop-âosXcpo;, le beau frère ;
tantôt

il est régi par un adjectil' -oowxy.s, ou lucifer ; tantôt il est

verbal et régit le second : cpepsoixo;.

1
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A ce point de vue il faut distinguer la composition 1" cléter-

minative proprement dite, 2" qualificative, 3" explicative.

La déterniinative est celle où le mot déterminant joue un r6le

analogue à celui joué par le mot au génitif, au datif, à Taltlatif

etc. dans le langage à mots distincts. C'est le plus Iréqueni.

La qualificative est celle où le déterminant jouo le rôle

d'adjectif ou de nom en apposition : urbs Roma.

L'explicative est celle employée parle Chinois et par l'Egyp-

tien pour empêcher qu'une confusion ne s'étal)lisse entre les

homophones ; par exemple, on fait suivre dans l'écriture Egyp-

tienne l'expression phonétique d'une expression figurative. En

Chinois, après le nom de l'objet on place celui de la classe à

laquelle il appartient. Cette composition se rapproche de celle

classifiante dont il sera ci-après parlé.

A la composition qualificative se rattache celle en usage en

Nama d'apposer au su])stantif, comme un article, un des pro-

noms d'une des trois personnes. C'est aussi l'origine de l'article.

Enfin le pronom prédicatif préfixé ou sufïîxé au verbe est une

composition de ce genre, remplaçant celle de dépendance

formée par la préfixation du pronom possessif.

Une autre distinction existe suivant les diverses parties du

discours qui sont unies. Tantôt ce sont deux substantifs, tantôt

un substantif et un adjectif, tantôt deux adjectifs, tantôt deux

verbes, tantôt un verbe et un adverbe, tantôt enfin un verbe

avec un substantif qui lui sert de complément. Ce dernier cas

retiendra notre attention.

Enfin l'un des deux mots couiposés peutjouiM' vis-à-vis de

l'autre le rôle de tous les cas et non pas seulement du génitif;

lil peut être au datif, à l'ablatif, à l'instrumeiital ou lu Itx'aiif,

lou plutôt dans un i\'ipport qui est. limage d'un de. ces cas. On

|en a des exemples dans les mots composés tVançais : picd-à-

terre (locatif), croc-en jambe (locatif), fier-à-bras (datif), va-

ww-pzet/ (instrument), Hôtel-Dieu (génitif), terre-plein (génitif),

li-cou, (accusatif). Mais sous un auirt^ i'aj)j>ort (iui*l(|ues-uns des

coni])osés donnés ])our e\(Mnpie sont des conquises possessifs.

I

A un certain point (U^ vue il n'v a pas do vcM'l)es composés.
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En grec et en latin, par exemple, la composition, lorsqu'elle
i

existe se trouvait déjà dans les substantifs d'où le verbe es

dérivé. Mais dans d'autres langues existe le verbe composé, e

il est très intéressant à étudier. De même que la composition d<

deux substantifs imite la déclinaison, et surtout le cas géniti

duquel il est parfois malaisé de le distinguer, si au point à

vue morphologique la composition est sjntactique, de mêm<

la composition de deux verbes, d'un verbe et d'un adverbe, e

surtout d'un verbe avec son complément, est parfois très diffi

cile à distinguer des relations dans la proposition de ces diverse

idées séparées.

Pour bien le comprendre il faut se rendre compte de la natur<

du rapport qui existe entre un verbe et son complément ; c(

n'est pas une simple relation comme celle entre le sujet et 1<

verbe, mais un complémeiit dans le sens étymologique du mot

c'est-à-dire que le verbe n'est pas complet sans le substantii

Cela est surtout sensible s'il s'agit de verbes à sens générau:

qui deviennent facilement des mots auxiliaires
;
par exemple

dans cette locution faire la guerre, le mot faire seul ne donn<

aucune idée précise de l'action, il est trop vague ; c'est un(

abstraction. Entre faire et la guey^re il n'y a pas une simpL

relation de substantif à verbe ; la seconde idée fait partie inté

grante de la première ; il faudrait écrire logiquement faire

la-guerre. Cela est aussi vrai, quoique moins sensible, lorsqu<

le verbe est moins général, comme aimer. Ce verbe employ(

seul n'est qu'une abstraction, il faut dire qu'on aime telle per

sonne ou telle chose pour donner une idée nette. Jusque-là or

n'a qu'un commencement d'action Et cela est exact même d(

certains verbes intransitifs. On dira bien : marcher d'un(

manière absolue, le verbe alors se suffit à lui-même ; mais or

ne pourra dire ainsi aller, il faut dire aller à x, ni venir, i

faut dire venir de x, ou bien l'on reste en face d'une abstrac

tion ou d'une moitié d'idée. En un mot, quand la relatior

dative, accusative ou ablative semble unir deux mots, cela esi

vrai dans l'état actuel de telle langue, mais dans la philosophie

du langage et aussi dans beaucoup de langues il n'y a quur
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m.ot, quune idée dont chacune de celles ci-dessus exprimées

ne fournit qu'une moitié. 11 n'y a plus relation, il y a compo-

sition.

Cela parait moins nécessaire, mais est encore vrai quand il

s'agit de deux verbes. Nous disons en français : il vint et il dit,

ce sont deux idées distinctes. D'autres langues unissent ces

deux idées, et disent : il vint-dit. Mais il s'agit là en même
temps de composition copulative, les deux verbes étant sur le

même pied. Nous disons en français j^ veux veni7\ Or le verbe

vouloir s il était seul ne serait qu'une abstraction. On écrirait

donc plus logiquement je veux-venir. Il s'agit alors bien de

composition de détermination.

Enfin souvent l'adverbe estlui-méme nécessaire pour terminer

le sens du verbe. Commeyit vous portez-vous? Je suis bien, je

suis mal. Le verbe suis seul ne serait qu'une abstraction , il

n'est, nous ne dirons pas complété, mais même terminé que par

les mots bien ou mal.

Si des principes nous descendons à leur application, ils

deviennent palpables dans la langue Nahuatl. Par l'incorpora-

tion du complément direct entre le pronom-sujet et le verbe

non seulement lorsque, comme dans beaucoup d'autres langues,

le complément est un pronom, mais même lorsqu'il est un sub-

stantif, elle arrive à ce résultat. L'incorporation est une véri-

table composition verbale : ni-coc-chihua = je-souliers-fais
;

ni-yochi-tecui = je-fleui*s cueille ; ni-na'ma-popohua =je-me-

mains-lave ; ni-nocno-maii = je-moi pauvre-pense.

Le Nahuatl applique le même procédé à la réunion do doux

verbes ni-no-mahuiztilil-lâni -je(être honoré)- désire.

Il l'applique enfin i\ la composition d'un vorbeet d'un advoi-be,

au moins de l'adverbe qui est conUMiu dans le gtM'ondif ni-h-

qualan-ka-itta == je-le-en-m'initant-vois.

On pourrait criti(iuer lo classement ici du système polysyn-

thétiquo de la langue Nahuatl en disant 1'^ ^\\\i' K^ procédé de

la composition doit avoir pour olloi une uni(>n indissi>hil>lo. ot

non celle dont on peul romj>lacei l'ini dt^s termes à chaque

instant, 2^ que le conglomérat no comprend plus ici deux mots,
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mais la proposition entière. A la première objection on doit

répondre que la composition en Ire les substantifs n'est pas non

plus indissoluble puisque les deux mots s'emploient séparés,

qu'il en est de même jusqu'à un certain point dans la dérivation

elle-même puisque le même affixe s'y applique à une foule de

mots. A la seconde prétendant qu'il s'agit de la réunion dans

un seul mot de ce qui compose la phrase, il faut répondre

qu'outre cette intention le procédé en a une autre, celle de com-

pléter le verbe par un mot qui lui soit réuni et ne fasse qu'un

avec lui. Ce qui le prouve c'est Vinfixation dans certaines autres

langues du pronom objet non plus entre le sujet et le verbe,

mais dans la racine même de celui-ci, comme cela a lieu en

Tarasque et en Dacotah ; d'autre part la nécessité de joindre

au verbe un complément formel quelquun, quelque chose ^ lors-

qu'il n'y en a pas de réel, par exemple dans ces propositions,

ni-te-tla-cuilia = je-quelqu'un-quelque chose-prends, pour : je

prends.

Nous verrons plus loin que cette composition du verbe a un

caractère particulier, que c'est une composition concrète ^ et non

plus une composition ordinaire comme celle de substantif à

substantif ; mais cela ne change rien à l'existence même du

phénomène.

Une autre composition remarquable et qui présente le même

caractère concret, c'est celle qui unit indissolublement le sub-

stantif à un pronom possessif. Certains langues ne peuvent

exprimer certains noms, au moins ceux des parties du corps

et ceux de parenté, sans y préfixer la personne à laquelle ils

appartiennent au moyen du pronom qui la représente. Nous

reviendrons sur ce point. Le Nahuatl est dans ce cas : on ne

pourra dire chan, maison, mais seulement : no-chan, ma maison,

mochan^ ta maison, i-chan, sa maison, et s'il s'agit d'une maison

dont on ignore le possesseur, il faudra dire : te-chan, la maison

de quelqu'un. Il en est de même en Nahuatl. Il y a là une

véritable composition entre le substantif et le pronom qui en

dépend et qui le détermine, et une composition qui, nous le

verrons plus tard, a un caractère concret.
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^> Composition déferininante où rua ries terynes disparait.

Cette composition spéciale existe fréquemment en français

Un des termes disparait, soit le déterminant, soit le déterminé,

lorsque son empreinte est restée sur l'autre. Après avoir dit :

[Ascension du Christ, on a fini par dire XAscension, qui a exac-

tement le même sens ; de même, après avoir dit : la Vierge

Marie, on dit la Vierge, qui a la même signification, c'est le

déterminant qui disparait. Il en est de même dans l'expression

urhs Roma qui est devenue urhs.

y) Composition déterminante où cest le déterminant qui est

modifié.

Ici une observation préliminaire est nécessaire. Il est souvent

difiicile de distinguer le cas de la composition de celui où deux

termes se touchent. Le critérium apparent et commode, mais

faux , est dans la graphie. L'écriture n'est pas la langue,

mais seulement son image, souvent infidèle. Le critérium vrai,

c'est l'indissolubilité temporaire, l'individualisation du sens.

Ordinairement cette individualisation et cette union ont une

réalisation dans la prononciation, mais quelquefois celle-ci ne

suffit pas, et il faut un procédé syntactique, c'est ce qui arrive

en français où ce dernier processus est quelquefois marqué

pour indiquer la composition. C'est ainsi que ?</? homme excel-

lent implique le concept d'idées séparées, distinctes qui se

rapprochent seulement, tandis que ces mots un excellent homme
^ont une véritable composition qui devrait s'écrire un excellent-

homme. Il y a là une nuance peut-être délicate, mais bien

réelle. Elle a été marquée par un procédé syntactique. D'ordi-

aaire le français met l'adjectif après le substinitif ; tm changeant

sa place, en l'enclavant entre lui el l'article ([ui précède, il en

change la physionomie et le caractère, et l'inilividualise. On

peut suivre la marche sémantique. En disant le Dieu l><m,

j'exprime deux idées séparées que par le raiscuineincnt je rap-

proche
; lorsque j(^ dis dans une location tamilicrt^ : le bon f)iru,

je signifie t,out autre chose : un Dieu bien plus personnel, tout

à fait individualisé. Faisons un pas de plus : \v sens de l'adjectif

composant va changer pres(]ue tout à fait. C'est ce qui a lieu



194 LE MUSÉON.

dans ces expressions : bon-homme, pauvre-homme^ grand-

homme y belle-mère, grand'père, opposés à homme bon, homme

pauv7^e, homme grand, mère belle, père grand. Il faut y joindre

grand'mère où se trouve un signe encore bien plus caracté-

ristique : grand est un archaïsme, c'est un adjectif invariable,

où la composition est, par conséquent, plus évidente. Enfin un

adjectif présente toutes ces variations et passe d'un pôle au

pôle contraire, c'est l'adjectif : sacré, dans ces trois expressions :

le cœur sacré, le sacré-cœur , sacré (juron). Dans le dernier,

sacré a pris un sens diamétralement opposé.

{A continuer.) R. de la Grasserie.



LE LIEU DU CULTE
DANS LA LÉGISLATION RITUELLE DES HÉBKKUX

Les dispositions du livre de ralliance (Ex. XX 23 — XXIII 33),

du Deutéronome (XII etc.) et du code sacerdotal sur le lieu du culte,

comparées entre elles et avec les données de Thistoire, occupent une

place importante dans les études qui ont pour objet la composition et

Torigine des livres de Tlîexateuque. Les savants qui appartiennent à

l'école dite grafienne, y trouvent, comme on sait, un des appuis prin-

cipaux de leur théorie sur l'évolution des institutions religieuses du

peuple hébreu (i) : le livre de l'alliance ne connaît pas de loi })rescri-

vant un sanctuaire unique ; au contraire, il autorise en termes exprès

la multiplicité des autels. Le Deutéronome s'élève contre les sanc-

tuaires provinciaux ; il réclame l'unité de sanctuaire et l'introduit

comme une innovation. Le code sacerdotal la su[)pose établie comme
une institution admise et reconnue de tous. L'ordre de succession de

ces groupes de lois et des documents qu'ils représentent n'est pas,

d'ailleurs, le seul résultat auquel les savants dont nous parlons se

voient conduits par l'étude des données relatives au lieu du culte. Ils

y trouvent un de leurs arguments favoris pour la fixation de l'âge

absolu des documents dont se compose l'Hexateuque ; le Deutéronome,

qui a servi d'occasion et de point d'appui à la réforme de Josias, est

placé, comme d'ailleurs par un grand nombre de critiques appartenant

à d'autres écoles, vers l'an 620 ; les écrits sacerdotaux sont originaires

de la captivité et surtout de l'époque postexilienne.

Nous n'entrons pas à ce sujet dans de plus amples détails ; la théorie

est suffisamment connue et d'ailleurs ce n'est pas de la théorie elle-

même qu'il s'agira dans cette notice. La question que nous nous

posons porte sur un objet plus restreint. Nous nous attacherons

exclusivement à l'étude des dispositions législatives sur le liru du

culte. La portée précise de ces lois a-t-(»llo été toujours exactement

déterminée? Le souci d'établir des rapprochements v\ <!('> coiupa-

(1) Sur 1 importance capitale qui revient à la question de la centralisation du

culte, cir. W'ellh. l'rolcgomena p. 384.
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raisons pour bâtir des systèmes nouveaux ou pour défendre les vues

traditionnelles, n'a-t-il pas eu quelquefois pour effet de faire confondre

des points de vue essentiellement différents ?

Dans les notes qui suivent nous examinerons successivement les

données des écrits jéliovistes, celles du Deutéronome et celles du code

sacerdotal sur le lieu du culte
;
nous le ferons en nous dégageant

entièrement de toute préoccupation touchant la date relative ou

absolue à laquelle il conviendrait de rapporter l'origine des documents

en question.

I.

Lois du livbe de l'alliance.

Le livre de l'alliance renferme deux passages également intéressants

pour l'étude de notre sujet ; le premier occupe les vv. 24-26 du ch. XX
de l'Exode ;

l'autre se trouve au ch. XXIII vv. 14-19. Nous examine-

rons d'abord celui-ci, en rattachant à cette première étude la discussion

de certaines autres données du livre de Talliance qu'à tort ou à raison

on a mises en rapport avec la question de l'unité du sanctuaire.

Nous lisons à l'endroit indiqué du 23® ch. de l'Exode : " Tu

célébreras des fêtes solennelles en mon honneur trois fois par an
;

tu observeras la fête des azymes, (à laquelle) sept jours durant tu

mangeras des azymes, comme je te l'ai ordonné, à l'époque du mois

d'Abib
;
parce qu'en ce mois tu es sorti d'Egypte. Qu'on ne paraisse

point devant moi (les mains) vides ! Puis la fête de la moisson, dea

prémices de tes travaux, de ce que tu sèmes sur les champs. Et la

fête de la récolte, vers la fin de l'année, alors que tu fais la récolte

des fruits de tes labeurs aux champs. Trois fois par an tout ce qui est

mâle parmi toi paraîtra devant le Seigneur Jéhova. Tu n'offriras point

le sang des victimes immolées avec du pain levé, et la graisse (de la

victime) de ma solennité ne restera point jusqu'au matin. Tu poi'tcras

à la maison de Jéhova ton Dieu les premièi'es prémices des produits

de ta terre. Tu ne feras point cuire le chevreau dans le lait de sa mère. »

Les trois fêtes solennelles dont il est question dans ce passage

répondent à celles qui sont nommées ailleurs, et qu'on appelle géné-

ralement les fêtes des Azymes,- des Semaines et des Tabernacles. Elles

doivent se célébrer par la panégyrie du peuple devant Jéhova. C'est

la signification spéciale du terme 3^ (le hadj des Musulmans).

Le précepte est d'ailleurs explicitement formulé au v. 17 : « trois fois
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l'an tout ce qui est mâle parmi toi paraîtra devant le Seigneur » En quel

lieu le peuple devait-il .se réunir? A cette question nous ti'ouvons une

réponse assez claire, bien qu'indirecte, au v. 19 : « Tu porteras à la

maison deJéJtOva ion Dieu les prémices des produits de la terre r fn.

Le point im[)ortant est tout d'abord de savoir comment il faut

entendre les termes : à la maison de Jéhova ton Dieu. S'agit-il d'un

sanctuaire déterminé ? Ou bien l'expression doit-elle être prise au sens

collectif, de manière qu'elle .^'applique indistinctement à diverses

« maisons « de Jéhova établies en tel ou tel point du territoire?

Wellliausen est d'avis qu'au v. 19 ce sont les sanctuaires locaux

qui sont visés (2). Reuss en juge de même (3), ainsi que Kuenen (4),

Stade (5) et bien d'autres.

Mais cette interprétation n'est pas, tout d'abord, aussi commode
qu'on pourrait le croire pour le système qu'elle est appelée à servir.

Il est entendu, d'après Wellhausen, que le code du livre de l'alliance

fut composé à une époque oii le temple de Salomon existait depuis

longtemps (g). Les récits historiques l'obligent en outre à constater

que la fête des Tabernacles était, dès les temps les plus reculés,

célébrée de fait par le peuple auprès du sanctuaire central. Il remarque

que les grands temples royaux (à Jérusalem et à Béthelj doivent

avoir en ceci exercé une influence considérable (7). Il ajoute, à la

vérité, que la fête des Tabernacles était, à cette éi)oque, la seule

panégyrie en fait (s) ; mais c'est précisément ce fait que nous tenons

à signaler ici.

Or, Wellhausen le fait remarquer lui-même (9), la loi du livre de

Talliance n'établit, au point de vue du lieu où elles doivent se célébrer,

aucune distinction entre les fêtes. Il en conclut, chose inattendue, que

cette loi n'est pas favorable aux grands sanctuaires (10). Cette suppo-

sition est absolument contraire à l'inlerprétation que Tauteur nous a

donnée un peu plus haut du 2'^ membre du v. 24 au ch XX (n) ; eu

(1) Wellh. émet l'avis que les vv. 17-19 ne se tiouvent pas ici à leur place

primitive. Il nous invite à comparer le v. 17 au v. 14 et \\) b a XXII 28 {Compo'

silion p. 92) L'arguuienl est loin d'être décisif. Cfr. Dilluiann in II. ce.

(2) Proîegomcna p. 97.

(3) L'histoire sainte et la loi I p. ISf) Il p 05.

(4) G V. /. I p. 494.

I

(5) Geschichte I p. 500 ss.

1 (6) Dit- Conipositnni p 90. p .T27 s. icoll. Kut-ncn Ilist Crit. Oml p. 149 s.,

I 252 ss).

(7) 1. c. p. 95, ("oll.
i>.

9() s. Voir au.ssi St;idc (icschichte I p. 50.*

I (8) Oas war damais die em/.i^e \virlvlicin> l'anegyris.

}

(9) p. 97.

1 (10) vielleiclit weii sie von den grosse» Tenipelii nichts wissen wiU.

I

(11) l. c. p. 30.
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cet endroit, nous disait-il, le législateur veut présenter comme choisis

par Jéhova lui-même les lieux du culte " oii la communication entre

le ciel et la terre était consacrée par l'habitude (i) ». Puis encore, les

sanctuaires favoris du Jéhoviste sont précisément ceux qui, d'après

ses récits, ont été illustrés par les sacriiices dos patriarches (2), et de

ce nombre est Béthel. Jérusalem en sera également si on reconnaît,

suivant la tradition, la colline de Sion dans le mont Moria de Gen.

XXII, 2 (3). Dans tous les cas " la communication entre le ciel et la

terre » régnait sans doute aussi, selon l'opinion populaire, au lieu où

se trouvait l'arche d'alliance Attribuer au Jéhoviste une autre manière

de voir, ce serait l'exclure comme témoin autorisé de la tradition, et

renoncer au droit de voir en lui le représentant d'une phase quelconque

dans révolution l'eligieuse d'Israël. Ainsi donc, lorsqu'au ch. XXIII

le Jéhoviste n'établit aucune différence entre les fêtes pour Tendroit

où elles doivent être célébrées, ce ne peut être par un sentiment

d'hostilité envers les sanctuaires considérables. Il est évident, au reste,

à la simple lecture du passage en question, que celui-ci ne fournit pas

l'ombre d'un indice en faveur d'une pareille hypothèse.

Etant donné qu'en fait la solennité des Tabernacles se célébrait au

sanctuaire central ;
notre loi, promulguée ou composée à une époque

où cet usage régnait et mettant sur le même rang les deux autres

grandes fêtes de l'année, déterminant pour toutes dans les mêmes

termes les conditions et le mode de leur célébration annuelle, aura

entendu sans aucun doute que les deux autres aussi seraient célébrées

au sanctuaire central. La loi ordomie que « trois fois par an tout ce

qui est mâle en Israël paraîtra devant le Seigneur Jéhova » ;
en ce

qui concerne la fête des Tabernacles, les circonstances historiques

devaient faire comprendre le texte en ce sens que tout ce qui est mâle

en Israël eût à se rendre annuellement au sanctuaire central ; il était

naturel dès lors que l'on donnât à la loi la même portée, qu'on lui

supposât le même idéal, pour les fêtes des Azymes et des Semaines.

Les termes dans lesquels elle était conçue n'étaient certes pas faits

pour suggérer une interprétation contraire. •' La maison de Jéhova »

au V. 19 ne pouvait donc être, dans l'idée du législateur, que ce sanc-

tuaire central où le peuple devait, trois fois par an, paraître devant

son Dieu.

Au reste pour justifier cette conclusion, on peut se dispenser de

faire valoir la situation et les usages qui régnaient parmi le peuple

(1) wo der Verkebr zwisclien Himmel un<l Erde vor sich ging.

(2) p. 30 ss.

(3)2Chron. III. 1.
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bébreu, du X® au VHP siècle de son histoire. C'est manifestement un

sanctuaire spécial qui est en vue dans le passage que nous examinons.

Outre les raisons que nous alléguerons tout à l'heure, Teniphase seule

avec laquelle il y est parlé de la maison de Jéhova ton Dieu « nous

défend de songei' ici au premier autel venu. Péjà chez les anciens

prophètes Jéhova n'est censé avoir son siège qu'au centre de la nation

dont il est le roi (i). Si le législateur avait supposé que pour se présen-

ter " devant Jéhova n, il suffisait d'élever un autel de terre ou de

pierres brutes sur un point quelconque du territoire, pourquoi aurait-

il fait de cette obligation Tobjet d'une loi toute spéciale, inculquant le

devoir en question avec une insistance remarquable, et le restrei-

gnant aux hommes seuls, ainsi qu'aux seules fêtes solennelles? Au

:h. XXXIV nous lisons dans un passage parallèle à celui qui nous

occupe la promesse suivante de Jéhova à son peuple, immédiatement

iprès que l'obligation des trois pèlerinages annuels vient encore

d'être rappelée : « Quand j'aurai refoulé les nations devant toi et que

j'aurai reculé tes frontières, personne ne convoitei'a ta terre tandis

^ue tu feras le voyage {lift. : tandis que tu monteras) pour paraître

devant Jéhova ton Dieu, trois fois par an .> (v. 24 1 (2). Reuss remarque

\ ce propos qu'il n'est rien dit ici d'un sanctuaire unique (3) ;
mais il

est clairement supposé que pour le plus grand nombre raccom])lisse-

Tient du devoir prescrit entraînera ral)andon (les foyers pendant un

:emps assez long. C'est pour la même i"aison sans doute qu'au verset

Drécédent, de même qu'au ch. XXIII, les hommes seuls sont astreints

i ces voyages Remarquons une fois de plus le tor solrniK'l sur h^picl,

%u ch. XXXIV comme au ch. XXllI, le précepte est promulgut' :

Trois fois par an. tout ce qui est mâle parmi toi apparaîtra duani le

(1) Vr. Wellh. 1. c. p. 25 s.

(2) Nous tr;idui.son.s avec la Vul<;^. : »« Quand j'aurai cliasse les narioiis devant

toi •• etc. I^e commentaire de Dillmanu nous semble moins bien répondre an sens

réclamé par l'objet du discours, bien qu'au point de vue «;i-auunatii-al il s'adapte

parfaitement au texte Littéralement on traduira ; « .le refoulerai de.s peuples

l(!vant loi et je icculcrai tes frontières et nul ne convoitera ta terr<\ •• etc. Ce que

!)illm. expli(iuc en ce sens : « Dieu dispersera des nations devam Israël et lui

ionnera un \aste territoire, de sorte (pn' l'crsonnc ne l'onvoitei'a sa ter; e et

l'osera y faire invasion, {)ar crainte de son DiiMi i)ui.ssant - Mais pourquoi

présenter la crainte qu'^ les ennemis éprouvcMont, c(Mnme un motif de .sécurité

orêcisrnicHt pour /'c/kkjuc où Isï-ci-l sera nhsrni dt' ses foyers f Ou i oi)ce\x^'\t

luieux <pieCett(î crainte babituelle cbez 1 ennemi l'eût dû plutôt porter à pr.«tîter

ie répo{pie du pèlerinage. Le sens nous i)ai'aii éri'c celui ci : iné»u' alors que

j'aurai rcloulé les nations et agrandi [on tcrritiurc. aloi-s (ju'on devra venir rftf

oin pour accomplir le devoir, Israël n'aura iicn ;i civnndrc pmir sa tt>rre

(3) Vhist. s. cl la loi. Il p. 95.
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Seigneur Jéhova le Dieu cVIsraël (v, 23).... tu porteras les premières

prémices de tes champs à la waison de Jéhova ion Dieu. (v. 26).

E. Renan admet qu'au ch. XXIII v. 19 de l'Exode, le législateur

biblique veut parler d'une •' maison » déterminée de Jéhova, d'un

sanctuaire spécial. Mais il est d'avis qu'il s'agit en ce passage de

« Silo ou Béthel. » " Israël, ajoute-t-il, eut son temple, moins déve-

loppé que celui de Jérusalem >i (1). La raison pour laquelle Renan

rapportait notre loi au sanctuaire principal du royaume du Nord, doit

être cherchée avant tout dans l'interprétation qu'il donnait au fameux

passage Ex. XX 2iss., auquel nous reviendrons un peu plus loin.

Suivant ce texte, il était défendu d'établir des degrés devant l'autel

de Jéhova : " Tu ne monteras p^is à mon autel par des degrés. -. Il

faudrait voir, d'après Renan, dans les dispositions formulées en cet

endroit, le « résumé du culte de Jahvé comme l'entendaient les

tribus du Nord. » Renan constate en effet « qu'à Jérusalem les degrés

sont prescrits ;• (2). Il cite pour le prouver Ex. XXVII 1 où il n'est

pas question de degrés, sinon, peut-être, d'une manière implicite, dans

la mesure de trois coudées de hauteur pour l'autel. Il cite encore

Lev. IX 22 (3j oii il est dit qu'Aaron descendit de l'autel. — Seulement

Renan n'a pas remarqué qu'il fciudra au même titre admettre des

degrés à l'autel de Béthel. Au l^"" livre des liois XII 32, 33 nous

apprenons que Jéroboam ' monte » à l'autel qu'il a établi à Béthel
;

d'après le ch XIII v. 1, il est debout ' sur l'autel. » Il semble bien

supposé que cet autel n'était pas placé immédiatement sur le sol. Il

n'y a donc en tout ceci aucune raison de rapporter la loi à'Ex. XX,

24 s. et partant celle du ch. XXIII qui appartient au mênie code, au

culte tel qu'il se pratiquait dans le royaume du Nord, plutôt qu'à

celui de Jérusalem.

S. Driver est sûrement beaucoup mieux inspiré lorsque du

ch. XXIII V. 19 il conclut que « le sanctuaire oii se trouvait l'arche

d'alliance avait sans aucun doute la prééminence » (4). Il suppose à

bon droit que notre loi vise le lieu du culte où l'arche avait son

séjour. Suivant la terminologie biblique, c'est auprès de l'arche

que Jéhova avait d'une manière spéciale établi sa présence et c'était

là aussi, devant le siège ou le trône de Jéhova, que devaient se rendre

(1) Hist. du p. (VIsraël II p. 373.

(2) 1. c. p. 364 s.

(3) Renan ajoute du reste que les deux textes « se rapportent au second

temple ». — Vr plutôt Robertson Smith The Gld Testametit in the jewish

Church (1892) p. 358, qui n'hésite pas, ici, à accepter le témoignage du 2*= livre

des Chron. IV. 1 sur la hauteur de 10 coudées, pour l'autel de Salomon.

{^) Introduction ta the Literature of the Old Test. p. 81.
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ceux qui avaient à se présenter « devant lui », dans le sens particu-

lier réclamé par la formule de VExode. Lorsqu'il est dit au v. 17 que
trois fois par an tous les Israélites doivent paraître « devant Jéhova

leur Dieu », il est sûr que la Loi a en vue un rendez -vous populaire

un endroit auquel on devra se réunir
;
et l'expression « devant Jéhova »

ne peut, par elle seule, servir à désigner aucun lieu déterminé, sinon

celui de la résidence de l'arche. — E. Kônig, lui non plus, ne doute

point que c'est bien un sanctuaire spécial que nous avons à recon-

naître aux vv. 17 et 19 du ch. XXIII de VExode. Il croit d'ailleurs que
notre texte se rapporte au sanctuaire de Silo, antérieur à l'époque des

rois (1).

Mais est-ce une simple prééminence qui est ici attribuée. au sanc-

tuaire de l'arche ? S'agit-il du sanctuaire ^rmay^a/ seulement ? On ne

le croirait pas à lire le passage en dehors de toute idée préconçue. Le
sanctuaire est appelé « la maison de Jéhova ton Dieu » {Ex. XXIII 19

XXXIV, 26), sans aucune détermination. Il n'y a qu'une maison de

Jéhova, il ne peut y en avoir qu'une
; cela semble clairement supposé.

C'est à cette maison de Jéhova que les Israélites doivent porter les

prémices de leurs champs (v. 19)
;
pourquoi auraient-ils été obligés,

sans distinction, à porter leurs prémices au sanctuaire central, si à

côté de celui-là il y en avait eu d'autres légalement desservis par les

prêtres ? (2) C'est là encore que les Israélites doivent offrir leurs dons

à la divinité : « tu n'apparaîtras point devant moi les mains vides n

(v. 15). Remarquons-le à ce propos, lorsqu'on afhrme (pie durant

l'époque de la " première législation », les fonctions du prêtre au

sanctuaire consistaient moins à exercer le ministère sacré on matière

de sacrifices qu'à enseigner la Loi ou à monter la garde, on oublie

p. e. l'histoire des fils de Héli à laquelle pourtant on a volontiei-s

recouF's en d'autres occasions ; on oublie des textes comme celui de

Deut. XXXIII 10, etc. (3).

Voici cependant une première difficulté; au ch. XXII v. 29 la loi de

VExode prescrit, dit-on, de donner à Jéhova les premiers-né< du bétail,

le huitième jour après leur naissance (4). N'en résulte-t-il pas évidtMU-

ment qu'il devait y avoir plus d'un lieu du culte où ces offrandes fussent

faites à Dieu V (5j En effet, s'il était de règle que le premier-né dût rester

(1) Enilcifnnff 1893. p 203

(2) (Jli . Baiidissin Geschichlc des alttcsf. p7'irst. p. 262.

(3 (Tr. Haudissiii I. c. p. 2(59 s — La question de lu cumpélonoe îles luuiues

reviendra plus loin

(I) Dillmann. in h. 1. (p. 241) ; id Xu>n. Drid. v. Jos. p. 310 ; Wellhausen Proî.

p. 94

(f)) Kob. Smith, I. e. p. 342.
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pendant sept jours aupi'ès de sa nnère et qu'il fût offei't en sacrifice à

Jéhova le B"" jour, il fallait que non seulement il y eût plus d'un lieu

où la cérémonie pût s'accomplir, mais que ces lieux saints fussent

très nombreux ;
il fallait que chacun en eût un dans son voisinage, de

manière à pouvoir y amener la victime le jour même où elle devait

être offerte. Mais est-il bien sûr que tel soit le véritable sens de la loi

d'Eaj. XXII 29 ? Nous ne croyons point qu'il soit prescrit en cet

endroit d'offrir les premiers-nés le 8® jour après leur naissance.

Remarquons d'abord que dans le même contexte, pour autant que

contexte il y a, il vient d'être question de l'offrande des redevances

végétales (v. 28) (1) ; or d'après le ch. XXIII v. 19 les prémices

devaient être offertes « à la maison de Jéhova », sans doute à l'occa-

sion d'un des trois pèlerinages annuels. Il est probable à priori que le

rituel ne demandait point pour les premiers-nés des animaux une

offrande moins solennelle que pour les prémices des fruits de la terre.

On se rappelle qu'au ch. XXIII v. 15 Jéhova recommande aux Israé-

lites de ne pas se présenter devant lui " les mains vides »
; or, à

l'endroit parallèle du ch. XXXIV v. 20 la même formule s'applique

en particulier à l'obligation d'offrir les premiers-nés. Ceux-ci, sem-

ble-t-il, devaient donc être offerts à la " maison de Jéhova. «

Portons à présent notre attention sur un texte du Lévitique, ana-

logue à celui qui nous occupe. Au ch. XXII v. 27 le Lévitique s'exprime

ainsi :
« Le veau, l'agneau et le chevreau nouveau-nés resteront sept

jours sous leur mère ; à partir du 8® jour et plus tard, ils seront agréés

comme offi'ande à Jéhova. » Ne pourrait-on voir ici un commentaire du

texte de l'Exode ? Etant donné le parallélisme entre Ex. XXII 29 et

Lev. XXII 27, on peut poser touchant le premier de ces deux passages

une double hypothèse.

Supposons que dans ce règlement il soit en réalité question des

premiers-nés du bétail ; cela n'est pas explicitement affirmé dans le

texte, mais le fait que la disposition se trouve immédiatement après

celle concernant le premier-né de l'homme semble l'insinuer. En ce

cas, nous ne verrions point pourquoi on ne pourrait expliquer notre

verset au sens que voici : à partir du 8'' jour les premiers-nés des

animaux seront séparés de leur mère, et réservés, consacrés à Jéhova

en attendant qu'ils lui soient offerts; parce qu'à partir de ce jour l'ani-

mal est apte à servir de victime.On ne peut démontrer que la formule :

tu me les donneras^ doive s'entendre du sacrifice ; au verset précédent

la même formule est employée pour le premier-né de l'homme et elle

n'y a point ce sens. Il est remarquable que le iJeut. au ch XV v. 19,

(1) Cfr. Dillmann p. 240 s.
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suppo.^f, sans que rien laisse soupçonner en cet endroit une dérof^ix-

tion quelconque ou une modification apportée à une loi antérieure,

que les animaux premiers-nés ne sont offerts en sacritice qu'à un

certain âge : « Tout premier-né mâle qui naîtra du gros ou du menu
bétail, tu le consacreras à Jéhova ton Dieu

; //( ne ftras jioint servir

à les labeurs le premier-né du gros bétail ; tu ne tondras point

le prenner-né des brebis. » Nous le répétons, il n'est point siijmlé

dans le Deutéronome que l'animal premier-né ne sera pas offert dès le

huitième jour après sa naissance, l'usage de ne l'offrir que l)ien plus

tard est supposé. D'autres eft'ets de la consécration de l'animal, anté-

rieurs au sacrifice, sont rappelés Lev. XXVII 20 : " Le premier-né

des animaux, qui en cette qualité est réservé à Jéhova, j)ersonne n'en

fera Tobjet d'une consécration nouvelle
;

qu'il soit bœuf ou brebis,

il appartient (déjà) à Jéhova. » Il se pourrait donc que la loi

d'Ex. XXII 29 voulant indiquer le procédé à suivre à l'égard des

animaux premiers-nés, eût déterminé comme époque de leur consé-

cration à Jéhova, le jour où ils devaient être séparés de leui- mère.

Seulement, il est loin d'être certain, à nos v(^ux, qu'il s'agit dans

notre.» texte, d^s premiers-nés des animaux. 11 est viai (pi'il vnnl dè;ie

question du premier-né de l'homme ; mais un cou[) d'œil jeté sur ce

chapitre de l'Exode, surtout à partir du v. 16, suffit pour convaincre

que les dis|)Ositions les plus hétérogènes s'y trouvent lormulecs biou

souvent les unes à la suite des autres, sans aucun lien. 11 en est de

même au ch. XXIII, 1-13. Pour ce qui regarde notre verset, il n'est

pas nécessaire d'en intei'prêter le début comme exprimant un rapport

avec le verset précédent ; au lieu de traduire : tu feras de imme pour

le bétail^ on traduira : voiei comment tu feras pour le (jros e( le mrnu

bétail. Crtte interprétation est même recommandée par la >uite du

discours. Ce que nous venons de dire, eu cff(ît, sur la manière dont

les préceptes les plus divers se trouvent juxtaposés dans notre recueil,

s'aj)plique en particulier au passage (pii nous occupe ; le v. 29, à on

juger par la construction de la phrase, se rattache bien moins au v. 28

qu'au verset 30 ; les deux membres de ce dernier verset sont ndiés à

ce (|ui précètle par la particule conjonctive :
•' Voici comment tu feras

pour le gros et le menu bétail : (le p.'tit) restera pendant sept jours

avec sa mère, le huitième jour tu me le donneras ; et vous serez {)our

moi des hommes saints, et vous ne mangei-ez point de la viande des

animaux dévorés dans la campagut\ mais vou^ la jetterez aux

chiens. » Nous sommes d'avis qu(» la pi'escription du v. 29 peut être

considérée comme identiqut» à cell(> du Lev. XXil 27. Ce que le legis-

lat(nir vinit faire entendre, c'est qu(^ hvs animaux ne peuvent pas être

offerts à Jéhova, ne peuvent pas être immolés avant le 8" jour de leur
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naissance : le petit restera se})t jours auprès de sa mère, ce n'esl

que le huitième joui* qu'il sera apte à servir de victime au sacrifice,

Il suffit, pour saisir le sens que nous donnons au second membre du

verset, de placer Facceut sur le huitième jour, en opposition avec les

sei)t jours durant lesquels le petit sera laissé auprès de sa mère, et de

remarquer que le jussif tu donneras^ n'exprime pas un ordre, mais

une autorisation, comme il arrive souvent. Lorsque le Deutéronome,

dans un passage qui a également rapport à la conduite à tenir envers

les animaux, dit, au ch. XXII v. 7 : « tu donneras la liberté à la mère

et tu prendras les petits afin que tu sois heureux et que tu prolonges

tes jours », le sens n'est évidemment pas que celui qui découvre un

nid d'oiseaux doit prendre les petits sans la mère ; il peut les prendre

dans les conditions indiquées. De même d'après YEx. XXII 29, quand

on veut offrir un animal nouveau-né, on pourra le faire le huitième

jour, pas avant. Dans ces termes notre précepte n'est que l'équivalent,

énoncé sous une formule plus concise, de celui du Lév. XXII 27.

Cette interprétation nous semble préférable, surtout parce qu'elle tient

compte de l'extrême généralité des expressions dans lesquelles la loi

est conçue
; ce n'est pas le premier-né de l'animal, mais Vanimal,

en général, qui est le sujet de la phrase : « voici comment tu feras

pour ton animal, bœuf ou brebis : pendant sept jours il sera auprès

de sa mère «, etc.

Il n'y a donc dans la prétendue prescription du Livre de l'alliance

touchant l'offrande des animaux premiers-nés, rien qui soit de nature

à diminuer la force de l'impression que fait naître en faveur de la

thèse du sanctuaire unique, le passage du ch. XXIII v. 14-19. Qui-

conque lit ces versets sans partis-pris sera fortement tenté de souscrire

au jugement de M. Vernes : ' Le petit code dit '' Livre de l'alliance )5...

loin d'admettre qu'on adore la divinité en plusieurs endroits, vise

expressément le sanctuaire de Jérusalem dans ses prescriptions rela-

tives au triple pèlerinage annuel : ' Trois fois par année, tu célébreras

des fêtes en mon honneur Tu observeras la fête des pains sans

levain.... et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu

observeras la fête de la moisson et la fête de la récolte... Trois

fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur,

Yahwéh... Tu apporteras à la maison de Yahwéh, ton Dieu, les

prémices des premiers fruits de la terre. ».. . L'unité du sanctuaire,

la centralisation du culte ne sont pas ici moins formellement édic-

tées (?) que dans les textes du Deutéronome et du Lévitique . . . . » (1).

{A continuer.) A. Van Hoonacker.

(1) Une nouvelle hypothèse sur la composition et Vorigine du Deut. p. 46.



ESSAI DE SYNTAXE (lÉNÉlULlî.

3° Composition possessive.

Dans la composition possessive l'un des termes régit toujours

l'autre, mais l'ensemble forme un troisième être distinct des

deux premiers. On peut citer en français de nombreux exem-

ples : licou, tourne broche, rouge-gorge, qui signitie non pas

un cou qui lie ni qui est lié, ni une broche qui tourne, ni une

gorge qui est rouge, mais bien l'objet qui lie le cou, l'objet qui

tourne la broche, l'oiseau qui a la gorge rouge. Ici le sens du

composé s'éloigne le plus du sens des composants, puisqu'il

représente un autre être. En latin hifrons, anguimanus, en

grec Supovoç, à deux têtes, poSoSaxTuXo; aux doigts de rose, ont

la même portée. En sanscrit, ces composés sont très nom-

breux.

b) De la composition locative.

La composition locative ou prépositionnelle diffère de la pré-

cédente en ce qu'elle n'a plus lieu entre deux mots représentant

les idées principales de substance ou d'action, mais entro un

mot de substance et un autre mot exprimant le milieu, suivant

une distinction qui apparaîtra plus claire lorsque nous traiterons

des diverses parties du discours. Ce milieu est l'espace et par

abstraction le temps. Or nous verrons que cette idée du milieu,

après avoir été adverbiale, c'est-à-dire absolue, devient pro-

prement prépositionnelle, c'est-à-dire se rattacliant à tel oti tel

objet. C'est sous cette forme qti'elle se rapproche du verbe et

'se combine avec lui.

On serait tenté de ranger un tel procédé dans ceux <ie déri-

I
XIII 14
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vation et non de coniposiLi(jn ; en etïet, la préposition, avant

de se joindre au verbe, est déjà un mot vide en ce sens qu'elle

ne représente aucune substance, quoiqua l'origine elle en ait

quelquc^lbis représenté une, et (pielle ne se trouve chez aucun

mot dans la composiiiuii sur un pied d'égalité avec le verbe.

Mais on remarquera ([ue, tandis que l'affixe du mot dérivé a

perdu toute signilication propre, même de relation, môme en

dehors du verbe, hi préposition dans sa combinaison conserve

un sens propre et continue de s'employer en dehors de celui-ci
;

ce qui range détinitivemnt le procédé parmi ceux de composi-

tion.

Mais c'est un procédé, tout spécial, très important en séman-

tique, et auquel nous avons consacré une étude, celle sur le

vcj'bc [))\'[)ustiloniiel. Nous y renvoyons pour les détails.

Des linguistes, entre autres M. Victor Henry, refusent

d'accorder a ce procédé le caractère de la composition. Ils se

fondent sur ce ([ue l'union est instable. Cette instabilité, dont

nous parlerons tout à Theure, existe bien, mais on ne saurait

en tirer cette consé({uence. Entre deux sul)si.antifs composés

l'union est bien instable aussi. D'ailleui's. dans certaines langues

et a certains stades de ces langues, l'uniun de la préposition

devient stable.

Il faut examiner, au point de vue de la morphologie, l'union

plus ou moins consistante de la pr(q)osiuon avec le verbe ; c'est

un hors-d\euvre, puisi[ue nous ne traitons ici (pie de syntaxe,

mais un hors-d'œuvre nécessaire, parce (pi'il y a entre les

phases mor})hologiques et les phases psychiques un certain

svnchronisme. Puis au point de vue de la syntaxe nous devons

observer les viremenis de sens du mot ainsi composé.

Au point de vue morphologique, la préposition qui n'ayant

plus de mots <à gouverner tend <à devenir une préposition

absolue, c'esi-a-dire un adverbe, est d'abord distincte du verbe
;

c'est la première phase. Ce passage du sens relatif au sens

absolu esi ti'ès sim])le ; le subsiantif régi par la préposition est

d'anord sous-oniondu, puis on Toublie. Quand au lieu dédire

en Anglais : ihe icinlc)' stcals on us, on dit simplement the
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winlher sfeah on, on suit ce ])r()céd«'\ Puis In j)n'posilion se

joint au verbe et s'y j)rolixe, mais cetU,' union n'fsi j)as st.-ible
;

dans certains cas et dans ciMMains sens, la [)i'<''|)')siti(>n est

préfixée, dans d'autres elle se déiaclie du v<'rl)e oi. esi posipris^'e.

Cette union instable f(jrrne le second siade. Enfin il n'y a plus

cette alternance, la préposition se j)r('dixe toujoui-s au \erbe, et

dans cette situation elle ne soulïre plus (|u'uii moi soii intercalé ;

c'est le troisième et dernier stade. l)ans ce dernier, on piîur

encore mor[)bologiquement dislin^^uer deux <''iat.s : la préposi-

tion a encore assez d'autonomie pour portiM' laccent, ou bi(»n

elle a perdu davantag-e son indi\i<lualil<'', et lafcenl repose sur

le verbe.

Dans la langue ;dlemande on rencontre <à la ibis ces trois

états qui pourtant ne sont pas nés à la même époque. Ccriaines

prépositions au, an, auf, ans, bci, cin, }nlt. nfcJi, oh, rt>r, zv

sont toujours séparables. Certaines autres dio'ch, hintcr, iihcr,

wn, unter, widcr et wieder sont tantôt séparables, tantùi insé-

parables suivant le sens. Enfin sonl inséparables les préposi-

tions ou adverbes dont le sens [»riniitif s'est perdu, et ici nous

sortons de la composition et nous touchons à la dérivation, par

exem[)le cnt, ver, ant {antlUz) zcr. Ce sont déjà des préposi-

tions ou des adverbes fossiles, ver répond au latin [ter ; ant

au grec avT'..

En grec, la[)réposition flotte d'abord, elle est encore séparable,

sans quitter sa place dans le verbe h()mériqu(\ puis elle s'agglu-

tine davantage ; elle ne se sépare plus en latin.

En Ani^lais, certaines prépositions suivent le verbe analyti-

quement, mais la plupart y sont préfixées.

j

En Russe, les prépositions sont préfixées synthetiquement

I

et indissolublement au verbe, mais (|uelques-unes conservent

1
l'accent, et d'autres le perdent.

I

Telles est l'évalution morphologique ; elle nous aidtM'a à

comprendre la psychique.

A ce derni(M' point d(! vue b^ verbe se compose, soit avec une

préposition tendant a pr<Midr(^ un S(Mis ;id\erbial, soit ave(^ un

mot déjà a(lvei'])e, mais désignant le \w\\ ^et non l'adverbe



208 LE MUSÉON.

dérivant d'un adjectif). L'idée du verbe se trouve ainsi localisée,

ce qui est un genre spécial de détermination. C'est ainsi que

î7'e signifie aller et eaire sortir ; ex y prend un sens adverbial

et indique le lieu et la direction de l'action. On serait tenté de

croire qu'il y a alors double emploi avec la préposition régissant

le substantif. L'une localise l'action, l'autre localise l'objet, il y
a deux localisations qui souvent s'accordent, mais restent dis-

tinctes ; elles s'accordent presque toujours quand les deux sont

identiques ; exù'e ex urbe, ou par abréviation exire urbe, elles

ne s'accordent qu'en partie lorsque cette identité n'existe pas :

ad-venit in urbem. Cela est si vrai que lorsque les prépositions

sont identiques elles sont en Allemand très souvent répétées

ce qui serait inutile si elles agissaient sur le même mot. On

dit : es raucht diirch diese^i rits diirch, il fume par cette

fente.

Tel est le premier stade psychique, l^e second qui établit

une union plus intime consiste à modifier le sens du verbe de

manière à le déterminer plus précisément, à le surdéterminer,

à faire savoir par exemple, si l'action est à son commencement,

ou à sa fin, si elle dure, si elle n'est que momentanée, en un

mot à en marquer le degré. En Allemand ce système est déjà

assez développé. Ainsi le mot durch signifie à traders ; de là

cette phrase : der mond leuchtete durch das laub der baume

diirch, la lune luisait à travers le feuillage des arbres, dans

laquelle le premier durch est la préposition se rapportant au

substantif : le feuillage, et le second durch est la même prépo-

sition prise en sens adverbial et localisant le verbe : luisait,

lui donnant la signification de luire en traversant. Mais à côté

on peut citer cette autre phrase : die soyw,e durch leuchtet das

welt, le soleil éclaire partout la terre, où durch devenu insépa-

rable indique que l'action du soleil est totale ; on peut traduire

durch par entièrement qui est un degré de l'accomplissement

de l'action.

Mais c'est dans la langue Russe que ce procédé devient

général. Les aspects y indiquent le degré de l'accomplissement

de l'action, mais ces aspects peuvent être formés ou modifiés
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par l'emploi de verbes prépositionnels. La gamme sémantique

est complète : za exprime le commencement, ho une partie,

do l'achèvement, ot, la cessation, pro, tout le temps, s, u, za^

l'accomplissement, vy, la totalité : zagovorii^ commencer à

parler, pogovorit, parler un peu, dogovorii, achever de parler,

otgororit^ cesser de parler, progovorit, parler tout le temps,

s-dielat, avoir fait, u-kras, avoir volé, za-sm.ieiatsa, avoir ri
;

mre-dielat, avoir tout fait.

Ce phénomène pousse plus loin encore ses conséquences. En

changeant l'aspect du verbe, il en change par contre coup

jusqu'au temps. C'est ainsi que l'aspect parfait qui exprime

une action terminée, et qui est imprimé au verbe par certaines

prépositions ne peut s'appliquer qu'au passé ou à l'avenir,

puisqu'une action présente est toujours en cours et non par-

faite ; or les verbes ont une terminaison spéciale pour le passé,

l'aspect parfait ne peut donc au présent s'appliquer qua une

action future. De là, dielaioii signifie : je fais, et s-dielaiou, je

ferai.

De telle sorte que le changement du temps est la conséquence

nécessaire du changement de l'aspect.

Le troisième stade psychique consiste dans le résultat d'une

évolution nouvelle. Le sens des deux composés disparait, un

troisième est produit ; il s'agit alors d'une composition à sa

plus haute puissance. On y arrive par figuration. En allemand

kommen et wn, qui signifient aller autour séparément, dans

umkommen signifient péri^" ; imte?^ hringen, apporter dessous

signifie tuer ; hinterhringen, apporter derrière signifie trom-

per ; durch wischen, essuyer à travers, signifie ?^échappcr. Ces

exemples sont très fréquents et il est possible de les explicjuer.

Mais d'abord voyons qu'une métaphore semblable a été employée

parallèlement dans d'autres langues. En latin pcr-iri\ aller à

travers, signifie pé^nr ; inter-ficere signifie tuer. De même en

Russe za-nimat prendre derrière= empr^/wAv ; v-nimat prendre

idans = écouter
;
pod-nimat, prendn^ dessous = soulexci\ enfin

\zahyt, être derrière = oublier. L'explication n'est pas toujours

facile, mais jamais impossible. Dans hi)ifi'rbri)}gc)u apporter
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derrière, on comprend qu'on empêche ainsi de voir une chose

d'en comprendre l'aspect, par conséquent que l'on trompe

dans umkommen on passe par toutes les transitions : d'aborc

venir autoia^ de, sens prépositionnel, puis venir autour, sans

connexion avec les objets voisins, par un simple mouvemen

rotatoire, venir autour de soi-même, se retourner, être ren

versé, et enfin par conséquent, puisqu'on est renversé, tomber

périr ; dans unterhringen, on peut passer par la même séri(

d'explications en ajoutant le sens factitif. Inter ire et inte^^

ficere sont parallèles si l'on donne à inter son sens primiti

identique a celui de Vanter allemand.

Telle est la composition locative dans son double processui

morphologique et psychique ; mais dans les deux il y a syn

chronisme, et c'est cela qu'il faut relever. Lorsque la prépositioi

reste séparable, les deux mots conservent leur sens propre

sauf que la préposition s'est modihée en adverbe ; lorsque h

préposition est tantôt séparable, tantôt inséparable, c'est qu(

le sens s'est modifié, de manière, par exemple, à ce qu'ei

allemand um signifie la transformation, durch l'accomplisse

ment, ilher Xexcès de l'action, dans les cas où elle est insépa

rable ; ne s'est pas modifié dans ceux où elle est séparable

lorsqu'enfin la préposition est devenue inséparable toujours

c'est que le sens se trouve entièrement transformé, ce qui n'em

pêche pas qu'alors l'adhérence ne s'étende même à rhypothès(

où le sens primitif, serait retenu. Alors le sens de la prépositior

s'efface de plus en plus, et la composition touche à la dériva-

tion. Que la préposition devienne fossile, qu'elle n'existe plus

séparée dans le langage, la dérivation a commencé.

c) De la composition classifiante.

La composition classifiante qui est un moyen terme entre la

composition et la déri^^tion était inconnue avant que la linguis-

tique s'occupât des langues du nouveau Monde. Elle consiste

essentiellement dans l'emploi de deux mots, soii de substance,
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soit de qualité, soit d'action (exclusion faite des particules on

mots de situation), dont l'un a perdu dans le langage ordinaire

tout emploi, mais a retenu cependant nettement son sens propre

dans le conglomérat. Ainsi, par exemple, en Cri dans le langage

ordinaire Veau s'exprime par inpiy et dans le verbe composé

il s'exprime par huiv ou peio ; le vent s'exprime ainsi par oiéin

et has ; le rivage par tschikaham et par kame ; manger })ar

mitjisuw et naw ; il est probable que le mot du verbe composé

a été à l'origine employé hors de la composition, mais il a

ensuite disparu comme tel, et une nouvelle couche de mots

s'y est formée.

Quoiqu'il en soit, tel est le procédé dans son état actuel. Le

composé comprend un mot supérieur, un thème principal, et

un mot inférieur lequel n'existe qu'en composition. De plus,

l'effet est classifîant, si bien que le mot employé est sou^•ent

reproduit analytiquement dans la même proposition pour

exprimer l'existence actuelle de son idée. Vu cette intention

classificatrice, il ne s'agit plus là d'un simple complément,

comme dans le phénomène relevé en Nahuatl, mais dun clas-

sement des verbes par ordres d'idées venant d'une série d'actions,

ou d'une série d'objets, ou d'une série d'instruments, et quelque-

fois même d'une série de sujets.

Il faut distinguer plusieurs sortes de compositions classi-

fiantes : V celle où le verbe est l'idée principale, 2° celle où

c'est le mot de nombre qui sert de pivot, c'est le cas du déter-

minant numéral, 3" celle où c'est le substantif, 4° celle où c'est

le pronom possessif qui sert de pivot.

V CAS — VERBE SERVANT DE PIVOT.

Il faut distinguer deux hypothèses : F le composant i^lassi-

tiant est suffixe sm verbe principal, et a une direction objective,

2° le composant classifîant est infixé au verbe et a une direction

subjective.
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V Classifiant objectif suffixe.

Ni le caractère d'objectif, ni celui de suffixe ne doivent être

étudiés en cet endroit, mais nous ne pouvons diviser entièrement

l'indivisible, et il faut bien en tenir compte ici.

C'est le procédé si usité dans les langues Algonquines. Le mol

classifiant peut appartenir à toutes les catégories du discours.

11 peut, ce qui est très curieux, représenter à la fois deux idées

différentes, mais ayant une certaine analogie. Ainsi k

déterminant générique abisk représente aussi bien la pierre

qui dans le langage ordinaire s'exprime par assuy que le fer

qu'y exprime yàv pivâbisk.

Voici quelques exemples :

pew est le complément déterminant signifiant eau ; on en

forme : nâti-pew, il va chercher de l'eau ; aivati-pew, il char-

roie de l'eau ; nansi-peiv, il gagne vers l'eau ; sâbo-pew, il est

tout trempé ; nipahi-pew, il meurt en buvant trop ; kiiskwe-pew

,

il est fou par un liquide = il est ivre.

Dans l'exemple ci-dessus le classifiant est un substantif, ce

peut être un verbe : puw exprime l'action de manger, d'où :

kihispuw, il se rassasie, khni-puw il mange en secret : putchi-

puw, il s'empoisonne ; nami-puio, il se trompe de nourriture.

Ce procédé est appliqué par sufi[iJiation, le classifiant vient

toujours le dernier ; il est objectif en ce sens que ce classifiant

représente le complément du verbe, ou est l'adverbe qui déter-

mine le verbe, sans qu'il s'agisse d'objets ou de qualités en

rapport spécial avec la personne qui parle. D'autre côté, il esl

de caractère co7tcret, car on n'y veut pas exprimer le verb6

sans son complément.

2" Classifiant subjectif et préfixé ou infixé.

Cette classification se fait de deux manières : ou l'on se sert

du nom d'une des parties du corps comme objet de l'action, ou

l'on s'en sert comme d'instrument. Dans le premier cas, c'est la
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partie (hi corps (pii classitic; ; (l.ins le second, c'esl Xadion fllfjé

rente de chaque partie du corps.

Le premier est employé par le T;ii'asque, le sco.ikI jmp |,.

Dac'otali. Dans le premier il y a infixatlon (3t (l,iii> le second

préjîxaiion.

Dans les deux le mot employé en composiiion n'est [)lus

usité dans le langage ordinaire oii il est rempla<-(' par un auir<'

mot.

a) classillanl subjectif et infixé.

C'est la langue Tarasque ([ui nous olï'iv le plus ti'ap[)aiii

exemple de ce procédé. Le régime, (.mi gonci-al, esi inli.if' dans

le verbe, et le procédé est concret, puis(pi'ainsi le verbe n'nppa-

raît jamais. sans renfermer en lui-même son complemeni, mais

de plus il est classifiant et en cela ditfère de l'intixaiion nu

plutôt de l'incorporation du Naliuatl, il permei de lormer des

familles de verbes. Enfin il est subjectif" en ce qu'il ne renferme

ordinairement que les noms des divers(^s parties du corps, ei

d'abord dans un sens refléchi. Il n'y a rien de plus >ubjeciil',

avec les noms de parenté, que ceux d(.'s parties du corps hum,-nn.

Sans doute il existe dautres composanis classirianis dan> cfUe

langue, et ceux-là sont objectifs, mais nous ne Nouions aiiii*er

l'attention que sur les subjectils (|ue nous iTaxons [^as enc()r(^

rencontrés.

cil est l'indice des mains, et remarquons (jue le moi m;iin en

dehors de la composition ne s'ex[)rime pas pai- cf, de même
du indique les pieds, di les oreilles ; (pn-i, la face ; mu, la

bouche ; de là hopo-ni, laver, donne en se com[)os.ini avec ces

mots : hopo-cu-ui, se 1;iv(M' les mains, hopoii-cha ui, se l;i\er la

gorge ; hopoihdi-)u, se laveries oreilles; hopo)i<i<iri-)ii, se lavtM'

la face. Presipu» tous les verbes se conjuizueni succes^ivomeni

|avec ces comj)osants (M non j)as seulenieni a\ec ipiebpit^s-uns.

|Ce qui cai'actei-isi^ mieux encori^ b^ cai'aciere classiticaîeur, c'est

Ique souvent un classiliani ne re|>i*esenie pas un n,-u1 objet,

jmais un grouj)e d'objets, avani (pielipie poiiii commun. L'est

lainsi (pie xu exprime à la fois ; les b)'iis, le Ut, le canut, tous
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en longueur ; mit à la fois la louche et la porte, parce que les

deux s'ouvrent et se ferment.

b) Classifiant subjectif et préfixé.

C'est la langue Dacotah qui nous en fournit un curieux

exemple dans ce que M. L. Adam a nommé la dérivation ver-

bale spécifique.

Cette dérivation se forme au moyen des six préfixes pa, na,

ya, ba, bo, ku ; elle s'applique à environ 80 verbes et indique

de quelle façon l'action se fait
;
pa est l'indice de la main, na

celle du pied, ya celle des dents, armes naturelles de l'homme,

puis viennent les armes artificielles les plus usuelles : ba le

couteau ou la scie, bo la flèche ou la balle, ka, le bâton ou la

hache, ou plutôt l'action de ces instruments. Voici quelques

exemples.

Ksa, courber, briser
;
pa-ksa, rompre avec la main ; na-ksa,

rompre avec le pied
;
ya-ksa, rompre avec la bouche ; ba-ksa,

rompre en coupant ; bo-hsa, rompre en perçant ; ka-ksa,

rompre en frappant.

Puis ces particules étendent leur signification à des actions

qui viennent des choses, mais qui imitent le bruit de l'instrument

humain ; na indique Faction de la gelée, de lébullition, le

craquement ; ku celle du vent ou de l'eau courante ; bo celle

de la pluie ou du souffle.

D'ailleurs, ces idées sont représentées dans le langage, en

dehors du mot composé, par des mots tout différents : la main

nape ; le pied siha ; la bouche i ; les dents hi etc.

Ces particules ont-elles été des mots pleins avant d'être des

mots vides ? On ne saurait résoudre cette question. C'est celle

qui s'est déjà présentée plus haut. Elle intéresse surtout la

morphologie.

Mais il y a bien composition subjective et classifîante.
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2^' CAS — SUBSTANTIF SERVANT DE PIVOT.

Ce cas se retrouve encore en Algonquin. Ahuxj signifie eau,

et ne s'emploie pas en dehors de la composition, il se compose

avec un verbe, et l'on obtient : uskuten-ahuy --- eau de feu
;

siw-abuy, vinaigre ; ayamihew-abuy — eau bénite.

Cette même langue connaît en même temps la composition

ordinaire, même très étendue, ce qui fait bien palper la diffé-

rence entre les deux compositions. Ainsi : ivàban-akkï ==

Orient-terre ; misi-gamaw = grand lac, mistik-osi ^ canot de

bois, mais alors les deux mots avaient, avant de se réunir, une

valeur indépendante.

Un autre cas est celui de la composition classifiante des

langues Bantou. Dans ces langues les substantifs se répartissent

en six classes, et chacune d'elles est marquée par la préposi-

tion à chaque substantif d'un mot devenu vide et qui indique

cette classe. Nous avons décrit ailleurs ce procédé en détail.

S'' CAS — MOT DE NOMBRE SERVANT DE PIVOT.

11 y a là encore un ])hénomène concret, mais ce dernier

caractère ne doit pas nous arrêter ici, il consiste en ce qu'un

mot de nombre ne peut être exprimé seul, bien plus, en ce

qu'il ne peut être appliqué à un substantif actue], sans l'inter-

iiiédiaire d'un substantif habituel et i)lus <ié}tLh^iquc. C'est le

pbénuniène des déterminnyits numé7'aux . 11 est répandu dans

les langues de l'Extrême Orient et en Océanie.

En Japonais, par exemple, les déterminants numéraux sont,

par exemple, pour les oiseaux ha, pour les objets ronds ho)2, pour

les animaux et les choses qui vont par eouples hi/îi. Ain^i l'on

dira im/a itu-pikl cheval un — animal ; fiibari iti lia moineau

un— oiseau, et il serait impossible d(* dire : uma l'iki un cheval,

ou hibai'i ha, un moineau.

Hans la langue de i\ici)l)ai' i/oaii esi le déterminant numéral

des personnes, tjoiuih celui cK^s vt^geiaux, on dit sont yoah-pat/u

- iiommes cent — personnes.
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Si le mol de nombre ne j)ou\'ait a,})|)<'ir,'iiire sans un subslan

lii", ou le substantif sans un mol de nombre, il y aurait là un

phénomène simplement coiicrei, mais le mot de nombre ne

peut sappli(pier au substaniit" individuel, c'est en cela que

consiste la (^oniposition classitiante.

4'' CAS. PllOiNOM POSSESSIF SERVANT DE l'IVOT.

(Jest une particularité très curieuse de l'Andaman.

Voici le tableau du pronom possessif" en cette langue :
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2^ classe ar pi. arat s'applique au fils.

3* classe aka pi. akat s'applique au frère cadet.

Jusqu'ici l'expression des classes de la parenté répond à

celle des parties du corps, ce qui semble inexplicable.

4* classe ôt, pi. ôlat s'applique au fils adoptif.

Lorsqu'il s'agit d'allier le possessif au nom possesseur on

opère ainsi

d-ah tsau = mon corps

d-ar tsag = ma jambe

d-aka bah = ma bouche

d-ab mayola = mon père

d-ar odire ~ mon fils.

Le procédé est concret et subjectif, ce que nous n'avons pas

à examiner maintenant, mais il est composant au moyen d'un

mot qui classifie et qui n'a de sens que dans la composition.

B. De la Dérivation.

La dérivation est le troisième procédé de production d'idée

nouvelle, en tant qu'expressible. Mais il s'agit d'une simple

modification, ou mieux d'un emploi nouveau de l'idée, plutôt

que d'une idée tout-à-fait nouvelle. En outre, elle est obtenue

par l'union de deux mots, mais dont l'un sefface vite quant au

sens, d'autant qu'il avait déjà transformé, sublimé sa significa-

tion avant cet emploi.

Prenons pour exemple le verbe porter ; à côté de l'idée de

l'action de porter, vient très vite prendre place celle de l;i

personne qui porte, (le porteur), celle de l'objet qui est porté

(le fardeau), celle de l'instrument servant à le porttT (le véhicule,

le levier), celle du lieu d'où on le prend (embarcadère), celle du

lieu d'arrivée {débarcadère), celle du secours {compagnon,

soutien), celle de la distance possible (la po?'tée). En un mot,

l'idée porter -prend mille formes qui sont autant d'idées nouvelles.

Ces iclées, quelque nombreuses qu'elles soient, ne sont p:is
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infinies, à moins qu'on ne les ajoute les unes aux autres. On
peut les exprimer morphologiquement par des modifications du

mot principal ou par l'addition d'affixes. Psychiquement il n'y

a que retournement de l'idée dans ses diverses directions

plutôt que changement. C'est la caractéristique de la dérivation.

Nous n'avons pas à nous occuper ici des différences de

moyens morphologiques, ni psychiques, à d'autres égards.

Au point de vue psychique, la dérivation peut être primaire^

secondaire ou infinie.

a) De la dérivation primaire.

Prenons les diverses modifications de l'idée porter que nous

venons d'indiquer, elles sont toutes primaires. Il n'y a qu'un

seul retournement de l'idée.

Le suffixe, ou le préfixe, ou l'infixé qui réalise cette dérivation

peut être, lorsqu'il entre dans la composition, déjà dépouillé

de son sens attributif, n'ayant plus qu'un sens de relation, ou

avoir encore conservé ce sens qu'il perd peu à peu. C'est ainsi

qu'en Allemand le suffixe schaft, dérivé de schaffen, tient encore

de près à la composition ; il n'a perdu son sens autonome que

postérieurement à sa suffixation et pas même entièrement, de

même lein venu de klein ; tandis que d'autres, en particulier,

les préfixes des verbes, ont perdu le souvenir de leur origine.

C'est sur les verbes, d'ailleurs, qu'on peut bien étudier la

différence entre les préfixes et les prépositions. Quelques-uns

des préfixes sont des prépositions tout à fait cristallisées, par

exemple, le ver de verstehen qui correspond à per latin.

L'origine de l'affixe primaire est un grand problème en mor-

phologie.

b) De la dérivation secondaire.

Elle ne se distingue de la dérivation primaire, qu'en ce que

deux dérivations se superposent. Par exemple dans : eigent-

hûmlich-keit, il y a trois dérivations successives, la r% de

l'adjectif fait un substantif, la seconde, de ce substantif forme



ESSAI DE SYNTAXE GÉNÉRALE. 219

un nouvel adjectif, la 3% de cet adjectif fait un nouveau sub-

stantif.

La dérivation secondaire est fréquente en Sanscrit.

Voici la filiation : de propre on passe a propriété, de pro-

priété à particulier^ privatif, de pjarticalier à particularité.

c) De la déyHvation indéfinie.

Ce phénomène est plus rare, nous ne l'avons constaté qu'en

Esquimau.

Dans cette langue les particules dérivatives qu'on agglutine

sont très nombreuses ; elles opèrent, comme dans le mot

allemand précité, mais avec beaucoup plus de force. Ainsi les

suffixes de dérivation peuvent consister en représentants de

verbes, surtout auxiliaires, et en toutes autres parties du dis-

cours, et ces mots ont perdu toute signification en dehors du

conglomérat, et jusqu'au souvenir de cette signitication. Voici

un exemple de dérivation à l'infini.

qasu-er-sar-fig-gssa7^-si-ngit-dliiinar-nar.

fatigue-ètre enlevée-faire-lieu- de quoi-faire-atteindi\' non-

totalement-on

= on totalement pas a atteint de quoi faire un lieu ([ui lait

qu'il lui enlève la fatigue.

^-- on n'a pas du tout trouvé un lieu de repos.

Mais en quoi ce procédé dépasse, en réalité, la dérivation,

c'est non qu'il sert à exprimer une réunion d'idées entre elles de

manière à en former une seule, mais qu'il constitue une pro-

position entière, c'est-à-dire une pensée. Ainsi en dernière

analyse, la dérivation indéfinie des Groenlandais est plutôt un

procédé de conversion de pensée en idées. C'est la proposition

-

mot. Nous la retrouverons ailleurs à ce titre. Mais elle faii

partie aussi de la division actuelle, car si Ton reinpla(;ait le

dernier terme nar par un pronom personnel non indétini. on

aurait alors le sujet et le verbe distincts, et toute la série des

affixes dérivants ne serait appendue qu'au verbe, seul tlième

indépendant ici.
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3^"* De la syncope des idées.

Les idées peuvent se supprimer dans le discours, se sous-

entendre, devenir latentes. C'est surtout la pensée qui se syn-

cope, mais l'idée aussi quelquefois : Nous en avons un exemple

dans : YAscension pour YAscension de J. Ch.

Dans cet exemple c'est une des idées composantes de l'idée

unique qui disparaît. D'autres fois c'est une idée qui est retran-

chée de la composition, ou plusieurs. Il suffit de citer le quos

ego Le reste est sous-entendu. Quelquefois toute une

phrase s'achève dans la pensée : tu croyais donc que

Dans le langage familier ces ellipses sont continuelles. Des

idées intermédiaires s'effacent, mais l'esprit a la sensation

de leur place et les pense d'une manière latente.

Un phénomène analogue a lieu en morphologie et en phoné-

tique. En morphologie les mots s'abrègent : chromo..,, vélo....

pour chromogravure et vélocipède. Les mots mêmes disparais-

sent : à bientôt pour à vous revoir bientôt. En phonétique les

sons intermédiaires sont seulement esquissés ou même remplacés

par un silence, de même que dans l'écriture les lettres ne se lisent

souvent qu'en comptant les traces de jambage.

Nous en avons fini avec la formation des idées ; nous passons

à la classification des diverses sortes d'idées, autrement dit,

aux diverses parties du discours.

(A continuer.) R. de la Grasserie.



LES 15 PREMIERS SIÈCLES

DE

L'HISTOIRE DliS CHINOIS
cïaprès les plus anciens documents historiques.

PARTIE IL

Règne des empereurs Yao, Shun et Yii.

Ces trois souverains sont restés les objets de la vénération

(les Chinois ; leurs règnes ont été l'âge d'or de la nation, leurs

vertus seront à jamais pour eux les modèles des princes. C'est

le Shu-king qui a consacré le souvenir de leurs grandes actions

d'après des mémoires antérieurs résumés dans ses feuillets.

Il ne peut entrer dans notre plan de reproduire en entier les

chapitres consacrés à ces illustres et qui ouvrent ces antiques

annales. Ce livre est à la portée de tout le monde et nous le

trouvons résumé dans les Mémoires de Sse-ma-tsien. Nous

nous arrêterons donc à la relation du Grand historien, ajoutant

seulement ce qui pourrait y fliire défaut et mérite le souvenir
;

spécialement ce que rapporte le Livre de Bambou ([ue nous

avons déjà cité au livre précédent.

SECTION I.

I. Règne de Yao.

L'empereur Tchi était mort malheureusement ; son frère cadet

Fang-hiun lui succéda. Ce fut l'empereur \ih) (i). b\in^i.;-liiuii

I

I

(1) Si mère étiiit de la faniillo Yi Ki. Quand eWv mil au iiKui'lo s(Ui iniiu^rial

'enfant, elle se trouvait au sud du Sau-ho dans la taniillo Yi. C"osi poanjvuù il i\\"ut

oommo nom de famille celui de la maison <ui il iianuit. \,o Tchou/ i cousidCrc

; XIII 15
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était sem1)lable au ciel par sa bonté, (i) aux esprits par sa

sagesse
; (2) on était attiré à lui comme au soleil (3) ; les regards

se portaient vers lui comme vers les nuages (4). Riche il n'était

pas orgueilleux. Elevé, honoré, il ne perdait pas sa gravité, il

n'exullait pas. (5) Il portait le bonnet jaune et l'habit simple,

sans ornenient. (6) A son char d'un rouge éclatant il attelait

quatre chevaux blancs et savait faire briller son habileté à les

rendre dociles. (7)

Comme il ht que les parents s'aimaient (s) ceux-ci ayant les

yeux sur lui (pour l'imiter) ornaient par la civilisation les cent

familles. Les cent familles, de la sorte, faisaient régner l'éclat

et la concorde dans tous les états ; et Yao ordonna à Hi et à

Ho (0) suivant avec respect l'ordonnance de l'auguste (loj ciel,

de déterminer les nombres et les lois du soleil, de la lune, des

étoiles et des planètes, (11) et de donner ainsi au peuple ses

saisons et leurs travaux.

Tao-tang comme son nom d'honneur. Tao tang étaient ses fiefs qu'il transmit

à son fils aine. Yii des Hia eut aussi sa capitale au nord de cette principauté. Il

fut d'abord prince de Tao puis de Tang
(I) Comme lui il entretenait le monde (So-Yin^.

r2) Comme eux il pénétrait les choses merveilleuses et les plus subtiles (id.)

(3) Tous les cœurs se tournaient vers lui comme les feuilles de certaines plantes

vers le soleil.

(4) Comme vers les nuages dont les plantes attendent l'humidité et la vie.

(5) (krm. Il n'était pas négligent, 7nan. D'après le Ta-taiTi, le terme est

yi<, grave digne.

(6) Le Li-ki : a tsze de couleur sombre. Le bonnet jaune était la coiffure

ronde antique.

(7) R. 187'3. Al 149. 3. Il avait une vertu qui savait céder et se plier.

(8) Au lieu de ts'ni le Shu âpùiç, tenir en paix Les cent sing sont d'après les

uns. les fonctionnaires Pc-kiuui, d'après les auties tous les membres des familles

des fonctionnaires K'iun chin tchifu tze-hiong-ti. Legge et autres traduisent :

comme il aimait ses parents des neuf degrés ; mais cela ne cadre pas avec le reste.

(9) D'après K'ong-ngan-koue, Hi et Ho succédèrent à Tchong-li (dont il a été

pailé plus haut) dans le gouvernement du ciel et de la terre Sài tchang Cien tu

tchi tchin.

(10) Auguste, brillant de « soleil " et « ciel. >» D'après le Tcheng-i c'est l'idée de

1 immensité du khi originaire qui est renfermée dans ce terme Yuen khi Hoang

zhân Kuang ta. D'après ri'>rh Ya c'est le ciel déié qui est qualifié de la sorte.

Celui du printemps est tsan;/. azur, celui d'automne ki7ig, brillant, celui d'hiver

shang élevé.

(II) {Tchc)ig-i\. L'éclat des astres plus ou moins grand, les formes successives de

la lune ; les positions relatives des astres mobiles : soleil etc. et des constellations.
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Séparément il ordonna à Hi, le frère puiné, de s'établir

à Yu-i dans ce qu'on appelle la vallée brillante (i) ; là, de

suivre la voie du soleil levant et de régler la série des travaux

de l'est (l'agriculture) (2).

Prenant l'astre niao, au milieu du jour, il tixa (à ce moment)

le milieu du printemps. Le peuple alors se disperse (sort de ses

habitations pour aller à ses travaux) ; les oiseaux et les quadru-

pèdes engendrent, allaitent, s'unissent et se cachent (3) l

Il donna de nouveaux ordres à Hi oncle cadet du précédent

de s'établir à Nân-kiao pour y mettre en ordre le midi et

atteindre (savoir) quand le jour est le plus long (4) et l'étoile,

Ho, et déterminer le mi-été (5) ; alors que les hommes sont de

plus en plus au travail (e) et que les oiseaux muent et les qua-

drupèdes perdent leurs poils, puis sont presque dépourvus.

Il ordonna en outre au frère puiné de Ho d'aller s'établir dans

les régions de l'ouest appelées Vallée obscure ; d'y suivre atten-

tivement, soigneusement la voie du soleil couchant et de

déterminer ainsi ce qui se complète à l'ouest (en automne fin

de l'année, comme l'ouest est la fin du jour) (7) et ainsi quand

la nuit est à sa longueur moyenne, quand l'étoile Hu est au

zénith fixer le milieu de l'automne, alors que le peuple est en

(1) Ces localités ont des noms différents selon les livres, mais ces noms désit^nent

les niènies endroits. Le Yang-Kou est la vallée, la colline où le soleil appai-ait

d'abord, à son lever disent Kong ngan-koue, Hoei-nàn-tze etc. Le Yu-i est prt^s

de Ts'ing tcheou. Legge toutefois le place plus à l'est.

On trouvera l'explication des noms de ces astres danslo Comni. do Legge. Nous

passons là-dessus, parce que nous ne savons nullement quelles étoiles ces noms

désignaient au temps de Yao

(2) lYoMif/ explique Kong ngankoue. — D'où provient le soleil, vient le prin-

temps, le renouvellement do la nature, comme celui do la toi ro après la nuit.

j

Pais c'est au printemps que commencent les travaux agricoles,

1

(3) Kong-ngan koue : pour partager le midi ot diriger les opérations do la

! récolte. Il les enseignait avec soin pour atteindre au plus haut point do mérite.

' D'après lui, tchi ne se rapporte pas au soleil (5o yin). Le midi comme l'est désigne

les travaux des champs. Hi excita les ngriculteurs à cultiver soigneusement les

I

champs.

I

(4) Ying = tchang.

j
(5) Dans quelle constellation se trouve le soleil ;i la mi été. L'astre ho est aU^rs

|au milieu du « Dragon d'azur n.

(6) Jeunes et vieux sont dans les champs pour les cultiver.

(7) En automne tout s'achève, arrive à sa maturité.
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paix et calme (i) et que les oiseaux et quadrupèdes ont leurs

plumes et poils en ordre parfait comme ils doivent être (2).

Il ordonna ensuite à Ho le troisième Irère, d'aller s'établir

dans la région du nord appelée la Ville obscure (3) et de s'y

occuper des choses cachées, (4) (mises en magasin), le jour est

au plus court et que l'étoile Mao est au point culminant (5),

lixer le milieu de Ihiver. Alors le peuple est au coin du feu, les

animaux ont poussé tout leur poil.

Ainsi l'année a 366 jours et au moyen du mois intercalaire on

fixera les 4 saisons régulièrement. Réglez tout consciencieuse-

ment. Ainsi toutes les fonctions, tous les métiers surgiront, seront

ainsi constitués ; et Yao dit : Qui pourra se prêter convena-

blement à ces atïaires ^ Fang-tsi repondit : « Tan-tchou votre

fils et héritier (6) est largement éclairé et intelligent. « Yao

reprit : " Oh, (7) il est méchant et querelleur (8), on ne peut

l'employer. « Puis il ajouta : " Qui le pourra ^ » Hvan-teou

répondit : " le ministre des travaux publics. (9) C'est immen-

sément qu'il a recueilli et déployé ses mérites. On peut l'em-

ployer. « Yao répliqua: Oh! Le ministre des travaux publics est

bon en paroles mais son service est bas et de peu de valeur. Il

est comme une masse d'eau envahissant le ciel, c'est impossible

de l'employer.

(1) Remis des grandes chaleui s et des grands travaux. Le Shu-King n'a que i et

pas Yi qui indique le sens que Sze ma-tsien attache au premier mot.

(2) Comme H.

(3) D'après le Shan-hai-king le Yen-tu est le coin d'une mon'agne qui se trouve

au milieu de la mer du noid.

Le Tcheiig-i prétend ici comme précédemment qu'il s'agit des quatre sections

des otiiciers impér.:iui du priniemps, de l'été, de lauiomne et de Thiver dont

parle le Tcheou li.

(4) En hiver toute la vie disparait, les forces de la nature se dérobent, les êtres

disparaissent mais ne s'anéantissent point. Le 3*" frère Ho devait veiller à leur

préservation.

(5) Au milieu du Pe-hu (tigre blanc) ou groupe des 7 stations solaires de Touest.

espace céleste de louest.

(6) Fils de Niu hoang de la famille Satii. épouse de Yao. Il avait un fief à Tan-

slîiu bien pré.s de la rivière Tan, Tan tchuen.

(7) Hia Particule d'étonnement et de doute dit Gan koue ;
d'ôtonnement et de

négation décidée, dit Loggc.

(8) D'après le Tcheng-i citant le Tso-tchuen.

(9) Kong-kong. Le ministre des eaux, d'après Tcheng-Hiuen.
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Yao dit encore : 0! mes quntre montagnes <\), destructive,

envahissante, l'eau inonde le ciel et le menace, elle enveloppe les

montagnes et surpasse les collines. Le pelit peuple est dans l'atHic-

tion. Y a-t-il quelqu'un qu'on puisse charger de les faire rentrer

en leur place ^ Tous lui répondirent: « K'wen en est capable. « —
Yao répartit : « K'wen est rebelle aux ordres souverains, il

ruine sa famille, c'est impossible. « Un des Yo dit : « Eh bien,

éprouvez s'il ne peut être employé et alors ce sera tout. ^

Là-dessus Yao écouta le ministre et mit en fonction K'wen.

Pendant 9 ans il employa tous ses moyens et efïbrts mais ne

réussit pas. Et Yao dit: " Oh ! mon Sse-Yo, voilà 70 ans que je

suis sur le trône, vous pouvez (maintenant), usant du mandat

du ciel y monter à ma place «. Le ministre répondit: ~ De basse

vertu comme je suis, je déshonorerais le trône de l'empereur. ^

Yao reprit : « Sachez élever le grand et noble qui nous est

proche et présenter (Su) l'homme ignoré obscur qui est loin de

nous. » Ils lui dirent tous : « il y a un homme digne de toute

bienveillance (King) qui se trouve parmi le peuple ; il s'appelle

Yu-Shun. "

Yao dit : " C'est vrai, j'ai entendu parler de lui. Comment

est-il? "Le Sse-Yô dit : " c'est le fils d'un aveugle. Son père était

méchant, sa mère, stupide ; son frère, est tout semblable. Il a

su se les concilier par sa piété filiale, et petit à petit il les

corrigea de manière à ne plus être méchant (atteindre la com-

plète méchanceté). '^

Et Yao ajouta : « Je l'éprouverai. « Sur ce il lui fit épouser

ses deux filles et examina sa conduite cà leur égard.

Shun fit aller ses femmes au bord du Kuei. 11 les traita

selon les règles concernant les épouses avec grande honneur.

(1) Titre des officiers des quatre saisons et des ciuatio régions dont chacune

avait une montugne sacrée, d api es Tchen-liiuen. Selon Gan-koue : les quatre tils

de Hi et Ho ; ce qui est peu probable. Tchou-hi. et aprt>s lui. Leg^e croient que
ce^ composé désigne uirseul personnage chef de toutes les administrations. Legge
adopte cette opinion piirce (lue plus loin Yao s'adresse au(x) SseYo et demande
qu'iUs) le remplacc(ent) sur le tr(^ne. Ce ne peut donc être qu'un seul individu.

1
Mais il est à remarquer que si Yao parle aux (|uairo montagnes [Sset/o) il n"y en

a qu'un seul (^ui répond : Yo-yuct.
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Yao fit observer à Shun concordaniment les 5 préceptes. Ceux-ci

purent alors être suivis et pénétrèrent dans toutes les magis-

tratures. Toutes celles-ci eurent leur temps et leur ordre.

Venus comme hôtes des quatre portes de l'empire, tous les

grands furent respectueux et soumis, et tous les princes venus

de loin comme hôtes, furent pleins de zèle et de vigilance.

Yao envo3^a Shun pénétrer les montagnes et les bois, les

fleuves et marais, à travers les terres désertes, le vent, le ton-

nerre et la pluie. Shun alla et ne s'égara (mz) pas.

Yao reconnut, estima sa sagesse et la proclama disant :

Vous avez sagement combiné et disposé toute chose jusqu'à son

terme extrême.

Vous pouvez compléter (tsi) vos mérites pendant trois ans

encore, vous monterez sur le trône impérial. « Shun refusa

parce qu'il n'était pas content (yi) de sa vertu.

Le V jour du premier mois, Shun reçut le pouvoir suprême

devant le Wen-tsou, c'est-à-dire l'autel du grand-père de Shun.

L'empereur Yao était alors très vieux ; Shun prit à sa place

{shi) l'exercice du pouvoir du fils du ciel pour voir si le mandat

céleste lui était donné. Shun s'occupa de la sphère armillaire et

du télescope (?) pour régler les sept corps régulateurs (soleil,

lune et 5 planètes.)

Puis il offrit le grand sacrifice au Shang-Ti et les libations

aux six Tsongs (V. plus haut), et salua les montagnes et fleuves

et distingua tous les esprits.

Il désigna les cinq insignes (des cinq rangs de princes feuda-

taires Kong, Heou, Pe, Tze et Nân), choisit les mois et jours

propices, fastes et examina les insignes des 4 Eminences et

des chefs de tribus des divers rangs.

Le 2^ mois de l'année il alla à lest en inspection jusqu'à

Tai-tsong et y fit le grand bûcher ; il salua les montagnes et

fleuves. Puis il visita les princes et chefs des régions de l'est,

rétablit l'accord dans leur calcul des lunaisons et des saisons,

rectifia celui des jours, mit l'unité dans leur échelle des tubes

fondamentaux des sons (i), dans les mesures de longueur et de

(1) Chaque ton musical a son expression normale fixée par l'adaptation d'un

tuyau de bambou propre à le produire. Ces tuyaux ont une forme déteritainée
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capacité et les poids, (i) rétablit les cinq espèces de rites, (2)

les cinq joyaux-insignes et les trois espèces de soie sur

lesquelles on les pose (rouge, noire et, blanche), (3) ainsi qu<' les

deux espèces de victimes (mouton et oie sauvage) vivantes et

la victime morte le (faisan) que doit otîrir le Shi. Quant aux

cinq instruments (4) il les finit et les restaura.

Le 5® mois il alla en inspection au sud ; le 8® mois à l'ouest
;

le ir mois au nord, le tout comme précédemment, puis revint

chez lui et alla au temple de son grand-père et de son père (5).

Il y offrit un bœuf comme victime et accomplit les rites.

Tous les cinq ans il ff:iisait une tournée d'inspection et les

princes venaient quatre fois à la cour (une fois cha<;une des

autres années). Puis il promulgait ses ordres à tout l'empire.

(Shun) examinait et mettait en relief (leurs mérites et donnait)

selon ces mérites des chars et des vêtements à leur usage.

Il constitua 12 tcheous ou provinces et élargit le lit des

fleuves (pour les faire couler constamment).

Il formula (e) les règles et châtiments et le bannissement

comme adoucissant les châtiments (7j, le fouet formant

par le calcul de la contenance qu'ils doivent avoir. La longueur et le diamètre en

sont ainsi fixés. Il y en a 12 dont chacun produit une note de notre gamme.

C'est un nombre déterminé de grains de millet qui est la base de leur mesure.

(1) La base des mesures de longueur était le grain de millet servant à mesurer

le tuyau du ton fondamental. 10 de ces grains formaient un pouce qui se divisait

en dix fen (parties). Les mesures de capacité et de poids procédaient aussi du

même principe. Un yo ou la contenance du tuyau normal en était la base.

(2) Rites religieux, militaires et civils, ces derniers se divisant en rites des

repas et des fêtes, do la réception des hôtes et des cérémonies domestiques,

mariage etc.

(3) Kao yang shi (Trliiion-liiu~) se servait de la soie rouge : Kao-sin Ti ku)

préféra la noire et depuis ce prince on employa la blanche. L'insii:ne de la

dignité des empereurs et princes était porté sur une tablette recouverte de soie

avec des pendants de mcrne étofto. Le San-tong ki ajoute : Fu-hi en rapport avec

la couleur du ciel honora le rouge. Shen-nong en vertu de ses relations avec la

terre prit le noir. Hoang-ti lié à l'homme choisit le blaru> Son fils Shao-hao fit de

même. Kaoyang pour le même motif reprit le nnige et Yao le blanc.

(t^ Il ne rétal)lit (^\c les cinq instruments, les cin(i insignes : tout ce qui suit

resta tel (pi'il était [Tsiiicii kio Ma !/<>nf/).

(.5) (\)m. Temple du p* re mort.

(()) Sunif/ =- fat, loi. Ma yo)i;/ remarque (|U il établit seulement les tormtiles et

non les juges.

(7) Ou simplement : il établit les motifs d'indulgence. Ma yong indique comme

tels : b' le jeune âge, 2° la vieillesse, 3^' l'inintelligence.
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rinstrument de châtiment des fonctionnaires, le bâton celui des

écoles ; l'amende comme rachat des peines. Les fautes incon-

scientes et celles que le malheur a fait commettre seront pardon-

nables ; les coupables obstinés seront punis de mort (i).

Respect, respect ! et compassion dans le châtiment (répé-

tait-il souvent).

Un jour (dans une réunion du grand conseil), K'uan-teou

s'avançant parla du président des travaux publics. Kong-

Kong (2). Yao dit : il est incapable, et plongé dans le vice,

éprouvez le comme Kong-Sse (3).

Les Sse-Yo proposèrent Kuen pour dériver les eaux. Yao

l'estima incapable. Les Sse-Yo prièrent instamment de l'éprou-

ver, on le fit et il ne réussit pas. Cependant le peuple ne parvenait

point à corriger les San-Miao (qui restaient indépendants). Ils

restaient au bord du Kiang, dans les bas-fonds au King-tcheou (4)

et de là beaucoup de trouble. Là-dessus Shun retourna et dit

cela à Yao lui demandant de bannir le Président des travaux

au désert de Yeou (.5) pour l'assimiler aux barbares du nord.

Il exila Huan-Teou à la montagne Tshong (6) pour l'assimiler

aux barbares du midi ; il transporta le chef de San-Miao à

San-Wei pour le transformer en barbare de l'ouest et fit

emprisonner K'uen au mont Yu pour le transformer en bar-

bare de l'est.

Ces quatre personnages étant ainsi punis, le monde fut

entièrement soumis,

Yao régna 70 ans, eut Shun pour coadjuteur pendant vingt

(1) Ceux qui persistent dans leur méchanceté jusqu'à la fin.

(2) Le texte n'en dit pas plus, il s'agissait de dériver et régler le cours des

fleuves

(3) Le Ta-tsiang ou chef des artisans. (Tcheng-J.)

(4) Ils restèrent insoumis. De tout temps, dit le Tcheng-J tso tchuen, les

empereurs eurent des princes qui leur résistèrent. An temps de Yao ce furent

les San Miao ; sous Yii et les Hia, les Kuen-Hu,

(5) Le Huei est une sorte de marais coulant dans le Kiang. C'est maintenant

le Pang-li-hu, marais du Yang-tcheou-fu.

(6) Le Yeou-tcheou d'après le Shang shu et le Ta-tai-li. Là dit le Shen-i-King

est un désert peuplé d'hommes aux cheveux rouges, au corps de serpents avec des

mains et des pieds d'hommes, vivant de céréales, rudes comme les animaux et

appelés Kong-kong.
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ans ; étant devenu vieux il se substitua Shun pour occuper le

pouvoir du fils du ciel et le présenta au ciel à cet effet. Après

vingt-huit ans d'abdication, il mourut (\). Le peuple le pleura

et porta son deuil trois ans comme pour père et mère et pendant

tout ce temps partout on s'abstint de faire de la musique pour

montrer son atïection envers Yao.

Yao savait que son fils Tan-tchou(2* ne lui ressemblait pas,

qu'il était incapable de recevoir l'empire. C'est pourquoi il

choisit Shun pour prendre ce pouvoir. Comme il choisit Shun

le monde en reçue son avantage et Tan-tchou de la peine. S'il

eut pris ce dernier, le monde eut été dans la peine et Tan-tchou

en eut retiré son profit. Mais Yao pensa jusqu'à la fin que pour

l'avantage d'un homme il ne pouvait causer le malheur du

monde. Finalement il donna l'empire à Shun.

II. Règne de Shun.

Lorsque le deuil de Yao, eut duré ses trois ans et fut arrivé

à son terme Shun voulut céder le trône à Tan Tchou qui se

tenait éloigné au sud du Nan-Ho (3).

Mais tous les princes qui venaient à la cour se rendirent

non point auprès de Tan-tchou mais de Shun ; ceux qui avaient

des réclamations et des procès s'adressèrent non point à Tan-

tchou, mais à Shun ; les poètes, les chanteurs ne chantèrent

point Tan-tchou, mais Shun seiil. Shun dit alors : c'est le ciel

(qui le veut). En conséquence il alla à la capitale (O et prit

(1) Yao fut siii- le trône pendant 98 ans, dit le Tsiiien Kai — T/.e kuatij;. [.o

Tcheng-i, Hoang-fu-mili lui donne une vie de 118 ans. Kon^^ ngan koiu» lui en

attribue deux de moins. Le lieu de sa sépulture est appelé Tsi Yiu Kint (la

colline Tsi yin); par autn^s ; Kuh-Un. (Lin pu wei). Le lieu d'origine de sa

\

famille porte aussi différents noms. On cite comme tel Lui-tsi hien, au Pu-

!
cheou ; tantôt Tshing-Yang hien et d'autres localités encore.

I

(2) Tan tchou était le fils de son épouse impératrice. Il avait en outre 9 fils

j

d'épouses secondaires. Tous étaient incapables.

j
(3) Le Ho était au sud des possessions de Yao, c'est pourquoi on l'appelle Nan-

I ho ou Ho du midi

(4) Tchong koue. Ce nom « empire, état du milieu. - indiiiue que la capitale

est au centre, dit le Tsiuen-Kiai hui lii.
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possession du trône du fils du ciel. C'est lui qui fut l'empereur

Shun, le Shun de Yu (i). Son nom familier (miiig) était Tchong-

Hoa. Son père s'appelait Kou-leou in) ; le père de Kou-teou

s'appelait Kiao wu et le père de celui-ci, Keu-wang. Le père de

Keu-wang s'appelait King 'k'eng(H)dontle père était Kiong-tan,

et le grand-père, l'empereur Tchuen-hu fils de Tcheng-i. De
là il y eut sept générations jusqu'à Shun. Tous jusqu'à Ti-Shun

furent de simples particuliers. Le père de Shun, Kou-teou, était

aveugle et sa mère étant morte, Kou-teou prit une seconde

femme qui donna le jour à Siang. Siang était orgueilleux et

Kou-teou, tyrannique (4).

Le fils de sa seconde femme cherchait constamment à faire

mourir Shun. Shun s efforçait de l'éviter, de lui échapper. Mais

si son frère cadet commettait une faute il en prenait sur lui la

responsabilité et les châtiments. Servant avec docilité son père,

sa marâtre et son frère cadet, chaque jour, procédant avec pru-

dence et diligence, il ne parvenait pas à échapper à ses maux.

Shun était du Ki-Tcheou (5). Il cultivait les terres du Li-shan(6),

(1) Ce nom signifie bon, saint, accompli, éclairé dit le Ts. K. Yi-fa. L'état de

Yu se trouvait à l'est du Ho, au Ta Yang bien. (So-Yin). Pour le Tcheng-i kue
ti tchi il se trouvait au Shen-tcheou au nord est du Hopo bien, à .50 lis de là.

Il lui fut donné par Yao quand cet empereur lui tit épouser ses filles. Mais on

n'est pas d'accord sur l'emplacement de cette localité. Des auteurs racontent que

Sbun tint Yao prisonnier et Tan-tcbou éloigné de son père, ne leur permettant

pas de se voir (Tchuh shu e(c ).

(2) C'est-à-dire » l'aveugle ; » mais Kou-teou ne l'était que moralement ;
il ne

savait pas distinguer le bien du mal.

(3) Les commentateurs donnent de ces noms des explications nombreuses que

nous ne reproduirons pas, l'existence de ces personnages étant plus que douteuse.

(4) Le Fong-tu ki dit que Sbun appartenait aux barbares J de l'est et qu'il

naquit à Yao-Kiu, (au Po tcheou) ou à Lui-tsih bien, dit le Kiue-ti-tcbi.

Les auteurs chinois ont les renseignements les plus divers sur les localités

où naquit et qu'habita Sbun avant d'être appelé à l'empire. Notons celui-ci :

A Po-fen au milieu de la ville se trouve le Miao de Sbun ; en dehors des murs

est la maison qu'il habila (Shan-tcbuen-ki). A Kuei-tcheou, au centre de la ville

on voit le puits de Sbun. Au nord de la cité s'élève le mont LiShan et sur le

sommet de cette montagne, le temple de Sbun. Kuei-tcheou est Ki-tcheou.

(5) Ce mont se trouve au Ho-tong {Tcheng-Hiuen) — Le Potcheou au Ho-tong

hien a le mont Lui shen shun que d'autres appellent Tchong shan ou Li shan

et aussi Tcheou Yang shan etc. etc. (Tcheng-i kue tchi.)

(6) Maintenant dépendance de Tsai Yin. Au Po-tcheou dit le Kue-ti tchi. On
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il péchait au lac de Lui ; il faisait des poteries sur les rives

du Ho, et toutes sortes d instruments à Sheou-kiou (i).

Son père était opiniâtre, sa mère, méchante ; son frère cadet

Siang arrogant ; tous voulaient le faire mourir ; Shun restait

soumis, obéissant et ne manqua jamais aux devoirs d un tils,

à l'amitié envers son frère cadet. Ils désiraient sa mort, mais

ils ne l'obtinrent pas. Shun, pendant 20 ans, exerça la piété

filiale et l'obéissance ; après trente ans, Yao demanda qui il

pourrait mettre en fonction (comme son associé au trône). Tous

les San-Yo unanimement (han) lui présentèrent Shun de Yu, en

disant : celui-ci est bien capable de cette charge. Alors Yao

lui donna ses deux filles comme épouses pour soigner les

choses de l'intérieur et neuf de ses fils comme compagnons, pour

soigner les choses de l'extérieur des affaires;. Shun habitait

près du Kuei et s'y conduisait avec toujours plus de sage

activité.

Mais les deux filles de Yao n'osaient point vu leur haut

rang et leur orgueil servir le père, la marâtre et le frère de

Shun ; mais elles remplissaient complètement leurs devoirs

d'épouses et les neuf fils de Yao étaient toujours plus soigneux

(à aider Shun).

Shun labourait à Li-shan ; les gens du Li-shan lui cédaient

les limites de leurs champs. 11 péchait au marais de Lui et les

gens de ce pays lui cédaient en tout. Il habitait sur la rive du

Ho y faisant des poteries et les vases du Ho pien étaient sans

défaut (2).

Après un an l'endroit où il habitait fui une localité bien

l'appelle Lui-hiatsih, au Lui tsili liion au N.O. delà villr» Le Hai-ki)\fi prétend

qu'il s'y trouve des esjjrits du tonnerre {Lui shcn-lotui) à corjis de dr.i^on et

téfes d'Iionnne. Vax fra[)p;int sur leui's ventres on produit le tonnerre'.

I (l) A tclieou sur les rives du Ho on t'ait des instrumenis. des vases Ao terre.

' {Tchen<j-i]. Shun résidait à 30 lis au noid <lu Ho-tonn Inen. Il (|uitia U' Li-sban

sans s'en éloigner beaucoup et alla vers le midi. U oultiva ou fit des poierie's

I selon l'enciroit où il se trouvait.

I
(3) Lit. Dix espèces d'ustensiles c'est-à-dire un grand nombre, tout ce qui est

nécessaire dans un ménage. Sheou-kiou est le lieu de naissance de Hoang-ti

\Soh-Yin).



232 LE MUSÉON.

constituée (i) (un village avoc ses fermes etc.) ; après 2 ans il

eut une ville complète, après trois ans, une capitale achevée.

Yao lui donna des habits brodés et un kin. Comme il laisait

un magasin, un grenier public bien pavé pour des bœufs et des

moutons, Kou-teou, de nouveau voulant le tuer lui fit plâtrer

le haut du magasin puis il mit le feu en bas. Shun se proté-

gea dans sa chute au moyen de deux nattes de paille (2) et se

laissa choir échappant ainsi à la mort.

Après cela Kou-teou lui fit creuser un puits. Il creusa un

trou obscur, avec une sortie latérale (3). Tandis que Shun était

au fond, Kou-teou et Siang y firent ensemble tomber de la terre

pour remplir le puits. Shun suivant le creux obscur sortit et

échappa. Kou-teou et Siang se réjouissaient, pensant que Shun

était mort. Siang disait le plan fondamental est de Siang, Siang

et ses père et mère y auront leur part.

Un jour il dit : Shun a épousé les deux filles de Yao et

on lui a donné un luth. Siang le prit, et en joua ; Shun

accourut pour le voir. Siang surpris et peu joyeux dit : je

pensais que Shun corrigeait les poteries défectueuses. Shun

reprit ; c'est vrai, il y en a beaucoup pour vous. Shun retourna

à son ouvrage. Kou-teou toujours plus méchant et Siang

complotèrent de plus en plus contre lui.

Sur ce Yao éprouva Shun quant aux cinq devoirs fondamen-

taux et les magistrats l'observèrent.

Jadis Kao-Yang avait* 8 fils vertueux ; comme il en reti-

rait grand avantage le monde les appela, les 8 hai ou géné-

reux (4j. Kao-sin en avait autant. Les gens les appelèrent les

(1) Un village ou bourg bien organisé.

(2) Dont il se servit comme d'ailes pour amortir sa chute (So-yin) Elles avaient

la forme d'ombrelles. Ce furent ses deux épouses, tilles de Yao qui lui avaient

confectionné cet appareil de sauvetage. {Tcheng-i Tongszé). Le Lie-niu-tchuen

rappelle aussi ce fait.

(3) Communiquant avec un autre puits. Il avait averti ses épouses des ordres

de Kou-teou et celles-ci prévoyant le méfait avaient donné à leur mari le conseil

de se préparer une sortie souteraine {Tonff-sze). Ce puits de Shun se trouve au

Poutcheou, au Hoei-Jong-hien au-dehors de la ville du côté de l'ouest (Kue-ti

tchi). Au centre de la cité on on voit un second que l'on considère aussi comme

creusé par Shun.

(4) Pacificateurs, amis de la concorde (ho) (Ts. K. ku-kuei). Leurs noms sont

indiqués au livre du Tso-tchuen (Siuen-kong), il serait superflu de les donner ici.
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8 yuen (i). Ces 16 familles (2) dans la suite complétèrent leur

excellence ; ils ne détruisirent pas leur renommée qui arriva

jusque Yao. Yao n'avait point encore pu élever Shun, il éleva

les 8 fils de Kao Yang et les lit présider aux diverses divisions

de la terre (3) afin de parfaire toutes les affaires en leur temps

et ordre. Il éleva les 8 Yuens et leur fit propager les cinq

enseignements dans les 4 plages (4>. Alors les pères lurent

justes, les mères tendres, les frères aines amicaux, les cadets

respectueux, les fils pieux ; lintérieur des maisons fut en paix

et les affaires extérieures accomplies avec succès (5j. Jadis Ti-

hong (6) eut un fils sans vertu, tenant le bien dans 1 obscurité,

aimant le mal ; le monde l'appela « l'être trouble, confus il). y>

Shao-hao eut un fils sans vertu, détruisant la droiture, haïssant

la sincérité, n'hororant que l'extérieur brillant, aux paroles

mauvaises. Le monde l'appela le merveilleux misérable (8).

Tchuen-hu eut un fils sans vertu ni capacité, il ne sut

ni instruire ni être docile, ni avoir un langage conciliant
;

le monde l'appela le pervers obstiné (9). Ces trois familles le

monde les haït jusqu'au temps de Yixo ; Yao n'avait pas encore

(1) Lit. principiels du premier mérite {Ts. h. k. h. shcn bons) Voir le Tso-

tchuen.

(2) Tous fondèrent des familles Tsai = tcheng. Chaque génération grandit en

ertu.

(3) Heou-iou. Magistrat présidant aux clioses du sol : // knàn (Tsiuen kiai

"Wang Siao) — D'après le Sok vin, le Heou-tou est Tchou-ti ; chef des terres. Yu,

y est-il dit, était Ssc-ko)ig, miriititre des travaux, couime tel il réj.Mssait la terre,

il se trouvait ainsi jiaruii les 8 Généreux ou Pacifiijues. Le Tcheng i Tchiln tiiu

dontie en outre cette explication. Heitu esi un pniu'e [kiuu) Htuu ton est donc

* le prince terre » et non un être femelle épouse du ciel.

(4) Le chef des 5 enseignements était le Sse-tou ; or Sie était Sse-tou ;
donc il

était du nombre des 8 Yuens ou excellents.

j

(5) Com. La Chine fut en paix, les Barbares ue civilisèrent.

I

(6) Le même que Hoang-ti (Ts. k. ku kuei). Ce fils s'appelait Jang ^=Tao.

i (7) Les mots chinois désignent un objet impénétrable fermé a la connaissance

I
de l'extérieur. Le Shen-i King eu fait un animal bizarre au corps de chien

,
pourvu de longs poils, aux pattes dDurs mais sans grilles, sourd et aveugle, ayant

;
une intelligence (l'homme, etc. Pour Tchuang t/t^ c'est le régent de la mer

I intérieure.

1
(8) C'était Kong-kong. On l'appela ainsi parce (ju'il aimait le merveilleux et

que sa conduite le rendait misérable.

(9) On en fait égaletnont un animal monstrueux que nous ne décrirons pat.
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SU se débarasser de Tsin-Yun, il eut un fils sans vertu, adonné

au boire et au manger, ardent pour les richesses ; le monde le

nomma le monstre glouton {to kie) (i).

Le monde les haït et les compara aux trois maux. Shun

donnait l'hospitalité aux sages aux quatres portes et exila les

quatre méchants aux quatre frontières pour y servir les mon-

stres (au visage d'homme et corps de chien) (2). Aussi les

quatre portes (3) purent annoncer qu'il n y avait plus de méchant.

Shun entra dans les grandes gorges, par vent, tonnerre et

pluie violente et ne s'égara pas. Yao vit qu'il était capable et

lui confia le monde. Yao étant devenu vieux se fit substituer

Shun dans le pouvoir du fils du ciel et les inspections aux fron-

tières. Shun le reçut et, ainsi élevé, administra pendant

20 ans. Yao se le substitua alors entièrement et Shun exerça

le pouvoir pendant 8 ans. Après quoi Yao mourut. Le deuil de

3 ans étant fini Shun céda le pouvoir à Tan-tchou, mais le monde

se tourna vers Shun. — Yu, Kao-Yao, Sie, Heou-tsi (4), Pe-i,

Long, Kvei, Shue, Yi, et Pang-tsou depuis le temps de Yao

avaient gouverné sans attributions limitées. Alors Shun alla au

temple du Wen-tsou et délibéra avec les Sse-Yo sur le moyen

d'ouvrir les 4 portes (5) et d'éclairer, de faire pénétrer le chemin

des 4 régions pour les yeux et les oreilles. Il ordonna aux

douze chefs de faire connaître par leurs instructions les vertus

impériales, de pratiquer les vertus généreuses, d'éloigner les

méchants et alors les barbares Man et I vinrent se soumettre.

Shun parlant aux Sse-Yo leur dit : Y a-t-il quelqu'un auquel

on puisse donner l'administration générale de manière à

illustrer les affaires de Yao que l'on puisse établir dans le

service des affaires et s'en faire un coadjuteur ] Tous dirent : il

(1) Ce nom esf tiré du Tsin Yu bien dont il fut magistrat. Ce bien est au Kue-

tcbeou. D'autres font de ce nom un titre de magistrature.

(2) Monstres qui se plaisent à tromper les hommes et vivent pour cela dans les

forêts et les montagnes (Ts'. K. fu-Kien).

(3) Les gardes frontières des quatre directions.

(4) Ces grands ministres sont suiRsamment connus. Le plus ancien Yû gou-

verna sous Sbiln ; ils étaient encore alors inconnus.

(5) De laisser les frontières ouvertes.
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y a le Pe Vu qui est Sse Kong. Il est capaljle d'illustrer les

actes de l'Empereur. Shun dit : c'est bien. Vous Vu vous avez

rétabli l'ordre entre les eaux et la terre. Ce nouveau soin (vous

attend). Yu s'inclina, se prosterna et refusa en faveur de Heou-

tsi, de Sie et de Kao Yao. Shun lui dit : allez seulement. Puis

l'empereur dit : Ki, le peuple commence à soutî'rir de la famine,

vous, comme régent des céréales, faites semer tous les grains et

céréales en leur temps. Shun dit à Sie : le peuple n'a plus les

sentiments de famille, les cinq ordres de relations ne sont plus

soumises à leurs devoirs réciproques (de père, de mère, de

frères aine et cadet et de fils). Soyez Sse-tou ; répandez avec

soin les cinq enseignements et soyez indulgent, disposé à

pardonner. Shun dit :Kao-Yao,les barbares Man et I troublent,

envahissent Hia (ij. Il y a des brigands, des voleurs, des

émeutiers, des envahisseurs. Vous ferez les fonctions de Shi,

(chef de la justice criminelle). Les cinq châtiments ont leur

application ; les 5 applications ont leur 3 endroits (2) ; les cinq

exils ont leurs règles propres et celles-ci se rapportent à trois

lieux d'exil (a). C'est par la perspicacité que vous pourrez être

toujours vrai et sûr de ce que vous faites.

Shun dit : à qui puis-je faire prendre docilement l'entre-

prise des ouvrages. Tous dirent : Shui en est capable. Consé-

quemment Shun fit Shui surintendant des travaux publics (4).

Shun dit : qui puis je faire administrer les lieux hauts ei

bas, les végétaux, les arbres et les animaux ? Tous dirent : I en

est capable. — Alors je fais I intendant de mes domaines

ruraux et sylvestres (5).

I s'inclina, frappa la terre du front et refusa en laveur des

vl) L'empire chinois. Kong foii-tze emploie aussi ce mot Hia pour designer les

contrées chinoises opposées aux terres barbares.

; (2) Selon l'opinion la plus piobablo : la place publique, un heu isole et VwWô-

1 rieur des nuiisons (pour la castration).

' (3) Kegles inconnues; les irois places désignent diverses distances déterminées

selon le dégre du châtiment : en dehors de l'état souverain, en dehors des 9 pro-

Ivinces, en dehors des frontières occupées par les barbares soumis. {Ma yong.)

(4) Directeur supi'éme de tous les employés aux travaux publics.

(5) D'après Ma-yong ce seraient les plaines et les marais.
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autres fonctionnaires Tchou-Hou et Hiong Pi (i). Shun dit .

allez. Et vous, conciliez-vous de manière a avoir pour aide ces

4 officiers (^2).

Il dit encore : Sse-Yo y a-t-il quelqu'un qui puisse régler

mes trois espèces de rite ? (3). Tous dirent Pe-i le peut : Shun

dit : bien ! Pe-i je vous fais Tit-isong U). Toujours soyez res-

pectueux et droit, soyez pur et vertueux. Pe-i refusa en faveur

de Kuei ou de Long. Mais Shun dit : ce sera ainsi. Je fais Kvei

directeur de la musique, qu'il enseigne mes jeunes fils, qu'il

soit indulgent et sérieux ; ferme sans dureté ; digne sans

orgueil. Par les vers on exprime sa pensée
;
par le chant on

prolonge les paroles (.5) ; les sons correspondent à ce prolon-

gement ; les tons mettent les sons en harmonies. Les huit

notes mises d'accord et n'intervertissant par leurs rapports, les

hommes et les esprits sont en harmonie.

Kuei dit : quand je frappe les pierres, quand je les fais tinter,

les animaux sont amenés à danser.

Shun dit : Long, je déteste les méchantes paroles, les trom-

peries qui soulèvent et terrifient mes gens
;
je vous ordonne

d'être le régulateur des paroles. Soir et matin communiquez

mes ordres et rapportez leur exécution. Soyez avant tout droit

et vrai. Puis il dit : ! mes 22 officiers. Soyez pleins de respect,

de diligence et appliquez-vous, en temps voulu, aux affaires

du ciel.

Chaque troisième année on faisait un examen, des mérites.

Après trois examens on faisait les promotions et les dégrada-

tions, (lointains ou proches, tous les mérites étaient relevés,

(1) Les mêmes que les fils de Kao-sin Pe-hu et Tchong-hiong [Soh Yin).

D'autres y voient quatre noms.

(2) Yu. C'est encore le terme employé au Tcheou-li.

(3) Les rites des sacrifices aux esprits du ciel, à ceux de la terre et à ceux des

hommes, (aux âmes des défunts) dit Ma Yong. N'est-ce pas plutôt les rites

religieux, civils et militaires.

(4) TU signifie « ordre, rang -^ et tsong « respectable, honorable » dit Kong
ngan kue. C'est le magistrat qui préside aux sacrifices en l'honneur de Shang-ti

(kiao) et au temple ancestral.

(5) Les vers expriment la pensée, dirigent le cœur en son expression ; le chant

modulant le sens prolonge les mots (Kong-ngan-koue).
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les gens méritants élevés en grades), les San-miao lurent

écartés et repoussés vers le nord.

Ces 22 officiers remplirent complètement leur office. Kao-yao

lut le juge suprême du monde, (corrigeant, punissant, établissant

la paix). Le peuple soumis, goûta les fruits de son administra-

tion. Pe-i dirigea les rites et les grands et les petits s'habituèrent

à la condescendance mutuelle. Shui dirigea les travaux publics

et tous les métiers arrivèrent à leur perfection. I gouverna les

forêts, les montagnes et les eaux. Ki dirigea la culture des

grains et toutes les céréales mûrirent en leur temps. Sie fut

Sse-tou et le peuple retrouva les sentiments d'amitié et de con-

corde. Long fut intendant des réceptions ; les hôtes éloignés

vinrent à la capitale, les douze chefs des gouvernements s'v

présentèrent, aucune des 9 provinces n'osa s'écarter de son

devoir, se rebeller.

Le mérite de Yu seul fut de percer les neuf montagnes, de

rendre pénétrables les neuf marécages, d'approfonder les

9 fleuves, de rendre fixe la division des 9 tcheous en établissant

les divers pouvoirs. Tous vinrent présenter leurs tributs sans

manquer à ce qui convenait à leurs territoires respectifs et les

5000 lis s'étendirent jusqu'aux territoires sauvages au sud. 11

amena, à soumission volontaire les Pe-fa de Kiao-tchi (Cochin-

chinej ; à l'ouest les Jongs Si-tche et Keou-seou.

Au nord les Jongs des montagnes Fa S^?-sht'n ; et à l'est les

Shang-nïao. Entre les 4 mers, tous lionorènMii les venus

du Ti-Shun. Alors Yii restaura la musique des 9 tuyaux ( n (de

Shun, la Shaoj.

Des choses tout à foit extraordinaires, des phénix sacrés

arrivèrent, planant en l'air et faisant briller la venu ; loiii

I

cela commenv;a avec le règne de Shun-ti. Shun fui célèbre ])ar

j

sa piété filiale pendant 20 ans. A 30 ans \[\o h» mil en charge,

I

à cinquante ans il se le substitua dans la dignité du tils du ciel.

I

Quand il eut 58 ans Yao mourut. A (il ans U) il monia sur [o

I
trône impérial <à'la place de Yao. 39 ans après il aUa faire une

(1) Elle se jouait sur la tlùte siao à neuf tuyaux.

(2) Aprôs les 3 ans de deuil.

i
XIU IG
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inspection dans le sud et mourut dans le désert de Tsang-yo
;

il fut enterré à Kieou-i (d) au sud du Kiang (ce qui est mainte-

nant Ling-ling).

L'année où Shun monta sur le siège impérial, fils du ciel il

fit venir à la cour (2) son père Kou-teou ; digne et grave en sa

conduite il ne visa qu'à remplir ses devoirs de fils. 11 donna un

fief à son cadet Siang et le fils Heou.

Le fils de Shun, Shang-kiun, n'était point à la hauteur (de la

mission souveraine). Shun présenta Yu au ciel (comme son

successeur). Dix sept ans après, il mourut.

Lorsque le deuil de 3 ans fut fini, Yu voulut céder le trône

au fils de Shun, comme celui-ci l'avait fait au fils de Yao ; mais

tous les princes vassaux se donnèrent à Yu et il s'assit sur le

trône impérial. Le fils de Yao, Tan-tchou, comme celui de Shun,

Shang kiun, eut sa portion de territoire déterminée.

Ainsi on perpétua les sacrifices antérieurs, les costumes

comme les rites et la musique et les visiteurs de la cour, les

princes vinrent présenter leurs hommages au fils du ciel.

Depuis Hoang-ti jusqu'à Shun et Yu tous furent delà même
famille avec des états ditFérents : Ils recevaient une dénomina-

tion de manière à faire briller leur vertu. Ainsi Hoang-ti fut

appelé le maître de Hiong ; Ti Tchuen-hu fut Kao-yang, Ti-ku

fut Kao-Ti. Yao fut Tao-tang et Ti-shun fut le seigneur de Yu.

Ti Yu fut désigné comme Hia-heou, prince de Hia, et constitua

une autre famille du nom de Tze.

Sie fut le fondateur de la famille Shang et Ki, de celle des

Tcheous qui s'appelle Ki.

(A continuer.) C. de Haelez.

(1) La résidence de la famille de Y(l était à Ling-ling au Ying-fu-hien. Là était

une nnontagne à neuf gorges d'où son nom de Kien-i, les neufs «langereux. (Ts. k.

Hoaiig-lan.) Les deux épouses ne le suivirent pas, dit le Li-ki. Le Slian hai-king

dit que Yu a été enterré au nord de ceife montagne et Tan-tchu au midi. D'après

Hoang-fu-niih. les deux épouses de Shun seraient enterrées au Hang-shan.

(2) A Pi, à 60 lis au nord de Ying-tao-hien, Au lieu île la sépulture de Yii, on

a élevé une chapelle que l'on dit dédiée à l'esprit de Pi.
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Une des périodes les plus obscures de l'histoire de l'empire

d'Assyrie est encore toujours celle qui suit la mort d'Assurba-

nipal jusqu'au moment de la chute de Ninive et de l'etfrondre-

ment simultané de l'empire assyrien.

Jusqu'en ces derniers temps on n'était pas à même de fixer

ni le nombre des successeurs d'Assurbanipal, ni l'ordre de

succession à établir entre eux, réduit qu'on était aux maigres

renseignements tirés de Bérose et d'Abydène.

Grâce aux récentes découvertes assyriologiques nous savons

maintenant qu'après Assurbanipal trois monarques au moins

occupèrent le trône d'Assyrie avant que la monarchie assyrienne

disparut du théâtre de l'histoire. Ces trois monarques, connus

par des textes cunéiformes, sont Belzikiriskun, A'shiretilihlni-

ukini et Sinsariskun, le Saracos d'Abydène.

Dans cette étude nous essayerons d'établir dans quel ordre

se sont succédés ces trois monarques et nous examinerons s'il

n'y a peut-être pas lieu d'ajouter aux trois précédents un qua-

trième monarque comme dernier' roi d'Assyrie et contempo-

rain de la chute de Ninive.

Un autre problème historique, connexe au précédent et non

moins obscur, est celui de l'époque de l'avènement de Nabupa-

lassar au gouvernement de la Habvlonie ainsi que ào la nature

et de la durée du pouvoir qu'il y exerça.

Nous aurons à examiner ultérieurement si Ninive, avant de

tomber définitivement, a subi un seul siège, ou bien si »^lle en

a subi deux, et à quelle date il faut placer sa chute delinitive.

Nous avons partagé notre étude en quatre paragraphes.

Le premier traite de l'avènement de Nabupalassar au gou-
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vernement de la Babylonie, le deuxième de la première expé-

dition médo-babylonienne contre l'Assyrie, le troisième de

l'invasion des Scythes en Assyrie et de la seconde expédition

médo-babylonienne contre l'empire assyrien, et enfin le qua-

trième de la date précise de la chute de Ninive.

I.

Avènement de Nabupalassar au trône de Babylone.

Le règne de Nabupalassar à Babylone est un fait historique

indubitable.

Mais en quelle qualité Nabupalassar y détînt-il le pouvoir

suprême, en qualité de roi ou bien en qualité de simple vice-7'oi,

en qualité de roi indépendant ou bien en qualité de roi vassal

du roi d'Assyrie ?

Nous essayerons de répondre plus loin à ces diverses ques-

tions.

Selon le Canon de Ptolémée, Nabupalassar régna à Babylone

21 ans ; selon Bérose, seulement 20 ans. Nous tenons ce dernier

chiffre pour le plus exact ; nous dirons plus loin pourquoi.

Pour pouvoir fixer la date de la prise en mains par Nabupa-

lassar des rênes du gouvernement de la Babylonie, il faut

connaître d'abord la date de la mort de Kantalânu, fils d'Assur-

banipal et prédécesseur immédiat de Nabupalassar. Selon le

Canon de Ptolémée, Kantalânu succéda à Samassumukin, le

Saos du chinos de Ptolémée, le Sammuges de Bérose.

Il occupa la vice-royauté de Babylonie pendant 22 ans, selon

Ptolémée, et seulement pendant 21 ans, selon Bérose (i), soit,

selon le premier, depuis 648 jusqu'en 626, selon le second depuis

648 jusqu'en 627.

Nous tenons pour fondé le chiffre de Bérose ainsi que le

chiffre de 21 ans de règne attribué par le même à Assurbanipal,

savoir depuis 648 jusqu'en 627, date de la mort de ce monarque

et aussi de la mort de Kantalânu, qu'il avait établi vice-roi de

(1) Tiele, ouv. cité, page 414.
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Babylonie en 648 après avoir pendant cette même année tenu

d'abord lui-même en mains 1 administration de la Babvlonie
V

immédiatement après la mort de Samas sumukin, Ci) mais

seulement pour un temps très court (^2).

D'après ces données, la vice-royauté de Babylone fut donc

vacante dans le courant de l'an 627 et vacant pareillement le

trône d'Assyrie à cette même date.

Le successeur d'Assurbanipal sur le trône d'Assyrie fut son

fils Belzikiriskun.

Avec l'avènement de ce monarque semble avoir coïncidé le

début de l'invasion des Scythes dans l'Asie antérieure

Selon le récit d'Abydène, quand le roi d'Assyrie apprit qu'une

armée de barbares, nombreuse comme des nuées de sauterelles,

s'avançait du côté de la mer, il envoya en Babylonie Nabupa-

lassar, son général, pour défendre et gouverner ce pays.

Abydène appelle ce roi d'Assyrie Saracos.

Nabupalassar trahit, dit-il, la confiance qu'avait mise en lui

son royal maître ; il se ligua avec le roi des Mèdes et ensemble

ils allèrent mettre le siège devant Ninive. Ce ne fut cependant

que plusieurs années après qu'ils parvinrent, selon le même
auteur, à s'en emparer (a).

Nous croyons qu'il y a dans le récit d'Abydène confusion

d'événements, de dates et de noms.

Cet historien ne distingue pas entre le début de Tinvasion

des Scythes, qui se jetèrent d'abord sur la Médie et l'invasion

postérieure de l'Assyrie par ces mêmes barbares, laquelle eut

lieu plusieurs années plus tard, probablement sous le règne de

Saracos ou Sin^arukin. De là, la substitution du nom de ce roi

(1) Supposé exact le chiffre de 21 ans de vice-royaute attribués par Hérose à

Sama^sllt)u^kit), il on résulte que celui-ci fut investi de cette dignité par Assar-

haddoti ot ensuite confiiiné dans cette fonction par Absurbanipal

(2) Manifestement le second chiffre de Berose doit s'entendie des 21 années de

i^gnii de droit d'A-Miibanipal, véritable et unicjue souverain de la Babylonie
V

depuis la inoti de Sama.^t^uiuukin, usurpateur de ses droits. Kantalànu n'était

({ue non Iieute)ia ut investi du litre de vice roi \ \\ avait, comme tel. entr." les

mains le gouvernement de fait en Babylonie

(3) Voir Dclitzsch-MUrdter, Geschichte Babylonietis und Assyriens, page 234.
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à celui de Belzikiriskun, sous le règne duquel les Scythes se

mirent en marche contre l'Asie antérieure.

Abydène amalgame également en un siège unique le double

siège subi par Ninive entre 627 et 607.

Cependant, le récit d'Abydène nous fournit ce renseignement

précieux que le roi régnant d'Assyrie investit son général

Nabupalassar du commandement d'une armée et du gouverne-

ment de la Babylonie, qu'il devait protéger contre les Scythes.

Au témoignage d'Abydène Nabupalassar fut donc investi

régulièrement par le roi d'Assyrie du gouvernement de la

Babylonie qu'il détînt pendant 20 ans selon Bérose. Mort en

607, comme nous le prouverons plus loin, Nabupalassar eut,

par conséquent, en mains l'administration de ce royaume depuis

627, date de la mort d'Assurbanipal et de l'avènement de

Belzikiriskun, son fils.

Le règne de ce dernier ne dura que quelques mois. Il fut

détrôné par son frère Assw^-etil-ilâni-ukini, qui s'était révolté

contre lui (i).

Jusqu'à présent les documents cunéiformes sont demeurés

muets au sujet de la révolte d'Assur-etil-ilâni-ukini et de ce

qui la provoqua. Force nous est dès lors de recourir à des

conjectures pour pouvoir expliquer les faits.

L'envoi de Nabupalassar avec une armée en Babylonie et

avec le titre de vice-roi de ce pays est un fait suffisamment

attesté. 11 en est de même de l'alliance contractée par lui contre

l'Assyrie avec Cyaxare, roi des Mèdes.

Un troisième fait historique est l'abandon du siège de Ninive

par Cyaxare et son allié, plusieurs années avant la chute de

Ninive à cause de l'invasion des Scythes en Médie.

Rapprochés de la découverte faite à Nippur par l'expédition

américaine de quelques tablettes, sur lesquelles est mentionné

Assur-etil-ilâniukin comme roi de Babylone tout au moins

pour ses quatre premières années de règne (2), ces faits nous

(1) Voir Hommel, Geschichte Assyriens und Babyloniens^ pages 242*243.

(2) Voir Delitzsch-Mûrdter, oiiv. cité, pages 434-435.
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autorisent à recourir à la conjecture d'une révolte, qui renversa

le trône de Belzikiriskun.

Cette hypothèse expliquerait la courte durée de quelques

mois seulement du règne de ce monarque.

Cette hypothèse ne man([ue pas do fondement. En effet,

Assur-etil-ilâni-ukini ne fut pas le successeur immédiat d'Assur-

banipai. Ceci résulte, selon M. Hommel (i), dune notice de

Smith dans ses Discoveries, page 384, d'après laquelle ce

monarque déclare dans le texte d'une tablette brisée qui n'a

pas été publiée jusqu'à présent, qu'il n'a pas été appelé au

trône immédiatement après la mort d'Assurbanipnl, mais qu'il

y monta seulement plus tard, — après un court règne qui

précéda le sien, ajoute Smith. D'où nous inférons, qu'Assur

etil-ilâni-ukini ne devînt roi d'Assyrie qu'en 626.

Voici comment nous croyons pouvoir expliquer la révolte

qui la conduisit au trône.

D'après ce qui a été dit plus haut, Nabupalassar fut investi

de la vice-royauté de Babylonie par Belzikiriskun déjà depuis

627. Cet acte du monarque alluma au cœur du frère cadet du

roi une vive jalousie mêlée de projets de vengeance. A son

avis, lui seul avait droit à la vice-royauté de Babylonie. Il

s'empressa de stigmatiser du nom d'acte de souveraine impré-

voyance politique l'élévation de Nabupalassar, un chaldéen, à

ce poste de la plus haute importance.

Aussi bien l'élévation de ce dernier ne saurait-elle pas avoir

manqué d'exciter également la jalousie des autres grands

officiers de la cour d'Assyrie.

Dès lors, le frère du roi n'aura guère eu de peine à inculquer

à ces personnages et à d'autres que le monarque régnant

mettait en péril l'intégrité de l'empire en confiant le gouverne-

ment d'un des pays vassaux les plus importants aux mains d un

chaldéen, sur la titlélité duquel il n'y avait pas à compter.

Ces propos, auxquels ne manquait pas un certain air de vrai-

semblance et de patriotisme, colportés habilement, tirent

(1) Oux>. cité, page 743. note 1.
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éclater dans Ninive une révolte contre le monarque régnant.

Dans cette insurrection Belzikir-iskun perdit probablement la

vie avec le trône, et son frère, le chef des insurgés, prit, en

montant sur le trône, le nom à'Assvr- efil-ilâni-iikini, voulant

sans doute signifier par ce nom de règne, qu'il était établi roi

d'Assyrie par Assur lui-même, chef des dieux.

Supposé que la révolte, qui porta ce monarque au trône

d'Assyrie, ait eu réellement pour cause le fait de l'élévation de

Nabupalassar à la dignité de vice-roi de Babylone, il est plau-

sible d'admettre qu'immédiatement après son avènement au

trône le nouveau monarque aura voulu retirera Nabupalassar

la vice-royauté de Babylonie. C'était là mettre la main à une

entreprise fort dangereuse.

En efïet, on conçoit que l'usurpation du trône d'Assyrie par

le nouveau monarque avait gravement indisposé contre lui

l'armée placée par son prédécesseur sous les ordres de Nabu-

palassar. Ce sentiment n'aura fait que grandir du moment

qu'elle a})prit que c'était en haine de son chef que le monarque

légitime avait été renversé du trône.

De son côté, Nabupalassar aura sans doute prévu la consé-

quence naturelle de cet acte, savoir sa propre destitution, et il

ne sera pas fait faute de représenter cet acte comme un acte

de défiance injurieuse à l'égard de l'armée elle-même placée sous

ses ordres. Des ferments de révolte étaient ainsi déposés au

sein de cette armée et y germaient. Dès lors, rien d'étonnant

que, quand arriva à Babylone le décret royal qui enlevait la

vice-royauté de Babylonie à Nabupalassar, l'armée s'insurgea

aussitôt en laveur de son chef contre le monarque assyrien et

se montra prête à le suivre à Ninive pour détrôner ce dernier,

qui n'était d'ailleurs qu'un usurpateur. Nabupalassar aura

profité de ces dispositions de son armée pour se faire proclamer

roi de Babylone.

Assuré de l'appui de l'armée et de la population babylonienne,

il s'emj)ressa de conclure une alliance offensive et défensive

avec Cyaxare II, roi des Mèdes dans le but secret non pas

seulement de renverser Assur-etil-ilâni-ukini, mais de s'emparer

de Ninive, de la détruire et de jeter bas l'empire assyrien.
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II.

Première expédition contre Ninive.

Cyaxare, fils de Phraorte II, lequel avait péri en 651 dans

la bataille que lui livra Assurbanipal dans les plaines de Ragae

en Médie, (^) brûlait du désir de venger sur l'empire assyrien

la défaite et la mort de son père. Aussi fut-il bientôt prêt a

marcher avec une armée mède de concert avec Nabupalassar

ayant sous ses ordres une armée assyro-babylonienne contre

Ninive.

Cette première expédition contre l'empire assyrien eut lieu

déjà en 626.

Dans son récit de l'expédition de Cyaxare contre le roi

d'Assyrie, Hérodote (2) ne fait aucune mention de Nabupalassar

et de son armée. Mais Bérose mentionne une armée auxiliaire

qui fut envoyée au roi des Mèdes. Quant à Abydène, il laisse

marcher Busalossaros (Nabupalassar) (8) seul contre Ninive.

Rapprochées les unes des autres ces données nous révèlent

que deux armées différentes, savoir une armée de Mèdes com-

mandée par Cyaxare et une autre armée assyro-babylonienne

placée sous les ordres de Nabupalassar, marchèrent ensemble

contre l'empire assyrien.

Assur-etil-ilâni-ukini s'avança à leur rencontre avec une

armée assyrienne. Vaincu, il se vit forcé de s'enfermer dans

Ninive, sa capitale, devant laquelle les deux rois confédérés

mirent le siège (4).

(1) Cette «late lésiille du livie «le Judith Lentioc en lampa^'iit^ 'le l'Iiraoïte II

fut la première explosion do l'immense complot ouidi contri' A.>>ui banipal par
Y

son fière félon K^^amc^umukin, vice-roi de l^abylone. — Suppose que C\axare

avait 20 ans d'âge à la mon de son père, il aurait déjà ete âge de 45 ans en 626

et de 63 ans au moment de la chute de Ninive en o08. Il pouvait donc avoir déjà

en 626 une fille imbile, qu'il donna selon Abydène en mariage à Nabuohodonosor,

fils do Nabupalassar, scellant ainsi pai une alliance familiale le pacie conclu

avec ce dernier.

(2) Histor I, 106 et suivants.

(3) Voir Hommel, ouv citr, page 743.

(4) Ceci resuite du récii d'Herodoto.
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Un événement imprévu sauva cette fois Ninive de sa ruine.

Écoutons ici M. Maspero : (i) « S'il faut croire Hérodote, les

Scythes qui avaient chassé les Kimmériens se lancèrent à la

poursuite de leurs ennemis, et, passant à lest du Caucase

tombèrent inopinément sur la Médie.

En arrivant dans le bassin du Tigre, ils trouvèrent deux

armées en présence. Kyaxares avait battu les Assyriens et forcé

leur roi à se renfermer dans sa capitale : il leva le siège et

courut au devant des envahisseurs. Il avait sur eux l'avantage

de l'armement et de la discipline, mais ses soldats succombèrent

sous le nombre.

Mactyès, fils de Protothyès, chef des barbares, remporta la

victoire et lui imposa un tribut annuel.

Tel est, poursuit M. Maspero, le récit d'Hérodote. Il parait,

continue-t-il, plus prudent d'admettre que les Sakes quittant

leur pays d'origine au bassin de l'Oxus, passèrent au sud de la

Caspienne et prirent les Mèdes à revers. «

Peut-être, dit M. Hommel, les Scythes avaient pénétré dans

le pays d'Elam (2), sans doute pour se jeter de là sur l'Assyrie.

Trouvant l'Assyrie envahie par les Babyloniens et les Mèdes,

ils se dirigèrent vers la Médie, censée se trouve^ ouverte et

sans défense à cause de l'absence de son roi occupé à guerroyer

en Assyrie.

Cette invasion des Scythes en Médie força Cyaxare à aban-

donner le siège de Ninive et à rentrer précipitamment avec

son armée en Médie.

Réduit à ses seules forces, Nabupalassar ne pouvait pour-

suivre avec chance de succès le siège de Ninive.

D'ailleurs, il avait lieu de craindre que, refoulés par Cyaxare

hors de Médie, les Scythes ne fissent irruption en Babylonie.

Nabupalassar rentra donc lui aussi avec son armée en

Babylonie pour la défendre contre une invasion éventuelle des

Scythes.

Ainsi délivré de ses adversaires Assur-etil-ilâni-ukini ne

(1) Histoire ancienne des peuples de l'Orient, 4"« édition, page 510.

(2) Ouvi. cité, page 743.
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pouvait cependant songer à prend l'e sa revanche contre l'un ou

l'autre des deux rois, ses ennemis.

Lui aussi avait a craindre que les Scythes, vainqueurs ou

vaincus, ne vinssent se jeter sur l'Assyrie d'abord, à cause de

sa proximité de la Médie. De là une trêve forcée de plusieurs

années entre les belligérants.

L'état des choses en Médie, d une part, où Cyaxare était mis

dans l'impuissance de rien entreprendre contre l'Assyrie à

cause de l'occupation de son pays par les Scythes, et, d'autre

part, le péril suspendu sur la Babylonie aussi bien que sur

l'Assyrie de la part de ces barbares campés dans leur voisinage,

auront probablement amené le roi d'Assyrie, menacé le premier

d'une invasion, à faire à Nabupalassar des ouvertures de paix

et d'alliance. Ce n'est pas, nous parait-il, une vaine conjecture

que pareil pacte lut conclu entre eux, moyennant la reconnais-

sance de la part du monarque assyrien du titre de roi de

Babylone usurpé par Nabupalassar, lequel, de son côté, eut à

reconnaître le roi d'Assyrie pour son suzerain.

Cette conjecture a un point d'appui sérieux dans les textes

d'Assur-etil-ilâni-ukini découverts à Nippur par l'expédition

américaine déjà mentionnés plus haut. D'après ces textes, ce

monarque porta tout au moins pendant les quatre premières

années de son règne le titre de roi de Babylone. sans doute en

sa qualité de suzerain de Nabupalassar, roi de Babylone de fait.

Pareil accord était de nature à satisfaire pour le moment

l'ambition de ce dernier. Mais la condition restrictive, en

vertu de la quelle la Babylonie restait vassale de l'Assyrie, ne

pouvait qu'entretenir dans le cœur de Nabupalassar ses

anciens sentiments d'animosité contre ce royaume. Sans doute,

le roi de Babylone aura su fournir au roi des Modes tous les

apaisements désirables concernant le pacte conclu avec le roi

d'Assyrie, et l'un et l'autre auront attendu le moment ()[>{)()riun

pour donner de nouveau suite à leurs projets hostiles a l'égard

de l'Assyrie.

I

Ce moment n'arriva pas de sitôt. Les Scythes restèrent plu-

sieurs années les maîtres en Médie. Cyaxare ne réussit entin a
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s'en débarrasser qu'en faisant massacrer leurs chefs enivrés de

vin pendant un festin, auquel il les avait invités. Tombant
ensuite sur les barbares privés de leurs chefs, il parvint à les

refouler hors des frontières de son pays jusqu en Assyrie (i).

III.

Invasion des Scythes en Assyrie et seconde expédition

médo-babylonienne contre l empire assyrien.

Du récit d'Abydène rectifié d'après ce qui a été dit plus haut

nous inférons que cet historien a confondu les deux expédi-

tions de Nabupalassar et de Cyaxare contre l'empire d'Assyrie,

malgré qu'elles soient séparées l'un de l'autre par un intervalle

de plusieurs années et que Saracos ou Sinsariskuriy successeur

d'Assur-etil-ilâni-ukini, occupait déjà le trône au moment de

l'invasion des Scythes en Assyrie, laquelle fut certainement

antérieure au second siège de Ninive.

La puissance militaire de l'Assyrie était depuis longtemps

considérablement en baisse. L'Assyrie n'était plus de taille à

empêcher au moyen de ses propres forces seules l'invasion de

son territoire par les Scythes. Aussi ne saurait-il pas y avoir

de doute que le roi régnant appela à son secours le roi de

Babylone, son vassal. Mais, par malheur, celui-ci portait

impatiemment le joug de l'Assyrie et ne songeait qu'aux moyens

de le secouer. Dans l'invasion des Scythes en Assyrie il vit un

événement favorable à ses projets d'émancipation. Il comprit

que pour les voir se réaliser à bref délai il n'avait qu'à aban-

donner l'Assyrie à ses propres forces, certainement insuffisantes

pour soutenir d'une façon victorieuse la lutte contre les bar-

bares. C'est ce qu'il fit.

Ecoutons la description que donne de cette invasion M. Mas-

pero : (2) « La Médie vaincue, les barbares se jetèrent, dit-il,

sur les régions de l'Euphrate du Pont-Euxin et de la Méditer-

(1) Hérodote, I, 105.

(2) Ouv). cité, page 511-
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ranée. L'Assyrie, quils avaient sauvée sans le vouloir, souffrit

\si première de leurs ravages. Elle était épuisée par ses longues

guerres contre l'Élam, contre la Chaldée, contre les Mèdes, et

n'avait plus la vigueur nécessaire pour se défendre : elle lut

dévastée tout entière et, si Ninive leur échappa, les autres

villes royales Kaiakh, Ashshour furent brûlées et saccagées de

fond en comble. Comme les Huns dix siècles plus tard, les

Sakes n'épargnaient ni l'âge ni le sexe. Ils détruisaient les

moissons, abattaient ou enlevaient les troupeaux, incendiaient

les villages pour le seul plaisir de détruire ou d'effrayer ; les

habitants qui n'avaient pas réussi à se sauver dans la mon-

tagne ou à s'enfermer dans les citadelles étaient massacrés ou

traînés en esclavage

Mainte vieille cité où s'étaient accumulés les trésors fut

mise à feu et à sang ; maint canton fertile et populeux fut ruiné

et désolé. «

L'acte de félonie à l'égard de l'empire assyrien lors de l'in-

vasion des Scythes reproché par Abydène à Nabupalassar,

contemporain selon lui de Saracos, est placé à tort })ar cet

historien à l'époque de l'arrivée de Nabupalassar à Babylone

et du départ des Scythes de leurs foyers dans les steppes du

nord de la mer Caspienne pour aller envahir l'Asie antérieure.

En réalité, Saracos fut contemporain de l'invasion des

Scythes en Assyrie. Or, celle-ci fut postérieure à leur expul-

sion de Médie, et, par conséquent, postérieure d'environ dix-

huit ans (626-608) à l'envoi de Nabupalassar en qualité de

vice-roi en Babylonie par Belzikiriskun, roi d'Assyrie.

Nous avons dit plus haut que les sentiments de Nabupalas-

sar, de même que ceux de Cyaxare, à l'égard de l'Assyrie

n'avaient guère changé, malgré la ratitication de la pan

dAssur-etil ilâni-ukîni du litre de roz de Babylone usurpé par

le premier. Dès lors, il y a lieu d'admettre que, quand Saracos

appela à son secours son vassal babylonien contre les Scythes,

celui ci Ht la sourde oreille et n'envoya pas d'armée auxiliîdre

à son suzerain. Peut-être Nabupalassar voila-t-il cet acte de

félonie au moyen du prétexte spécieux qu'il avait besoin de
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toutes ses troupes pour couvrir la Babylonie exposée également

à l'invasion de. ces barbares.

Les historiens assyriologues semblent reconnaître dans

Saracos owSinsariskun le dernier roi d'Assyrie (i), sous le règne

duquel Ninive fut prise et s etfondra à tout jamais l'empire

assyrien. Cependant, en présence du récit circonstancié de

Ctésias (2 de la mort au moment de la prise de Ninive de Sarda-

napalos, donné par lui pour le dernier roi d'Assyrie (3), il ne me
parait pas impossible que Ctésias ait dit vrai.

En effet, cet auteur ne semble pas si mal informé touchant

la Un de l'empire d'Assyrie, à preuve son allégation que cet

empire succomba sous les coups des Babyloniens et des Mèdes

ligués ensemble, allégation qui est conforme à la réalité histo-

rique.

D'ailleurs, est-il admissible que les véritables données histo-

riques concernant un événement aussi considérable que l'effon-

drement de l'empire assyrien aient été ignorées dans un pays

aussi rapproché de l'Assyrie que la Perse et à la cour d'Arta-

xerxès II dont Ctésias était le médecin, un peu plus de deux

siècles après la catastrophe ?

On peut alléguer encore en faveur de l'historicité du récit

de Ctésias cette autre assertion du même auteur (4), savoir que

la monarchie assyrienne subsista 1060 ans depuis sa fondation

jusqu'à la fin du règne de Sardanapal, dernier roi d'Assyrie

selon lui, soit jusqu'en 608.

Supposé que Ctésias ait voulu parler de monarchie indépen-

dante, cette assertion parait être fondée. En effet, une dépêche

d'El Amarna (n° 9), émanée de Burraburiyas I, roi cosséen de

(1) Voir Friedrich Delitzsch, ouv. cité, pages 233-234, Tiele, ouv. cité^ page

414, Hommel, ouv. cité, page 743. Dans son Histoire ancienne de l'Orient, t IV,

page 378, M. Fr. Lenormant donne coinnae dernier roi d'Assyrie Assur-etil-ilâni

ukini qu'il confond avec Saracos (page 381).

(2) Voir Diodore II, 23 et suivants.

(3) Dans le Bulletin de l'académie des Inscriptions et Belles Lettres, séance

du 9 Décembre 1892, M. Oppert qualifie cette assertion de Ctésias de légende

perse, dont il ne faut pas tenir compte. — Tel est aussi le sentiment de M. Tieie,

page 414, et de M. Schrader chez le dernier, note 3.

(4) Voir Diodore, l. c, n» 21.



AGONIE ET FIN DE L EMPIRE D ASSYRIE. 251

Babylone depuis environ l'an 1700, nous apprend que le roi

Assuruballit I d'Assyrie était encore son vassal à celte épociue.

De cette donnée rapprochée de celle de Ctésias touchant la

durée de l'empire assyrien il résulterait que Belkapkapu, con-

sidéré comme le premier roi d'Assyrie indépendant, aurait

occupé le trône 1668 (i). Or, c'est là une date qui ne paraîtra

guère improbable.

Contemporain de l'invasion des Scythes en Assyrie, le roi

Saracos pourrait bien avoir péri dans la lutte en rase campagne

contre les barbares et avoir eu à Ninive un successeur dans la

personne du roi Sardanapal de Ctésias, dans le nom duquel il

est assez aisé de reconnaître celui d^A!ssurbanipal. En tout cas,

le règne hypothétique d'Assurbanipal 11, roi d'Assyrie, ne

saurait avoir été qu'un règne très court. Ceci expliquerait qu'on

n'a pas découvert jusqu'à présent des documents de ce règne.

D'ailleurs s'il en a jamais existé, ils auront péri probablement

dans le sac de Ninive.

Quoiqu'il en soit de la question du dernier monarque

d'Assyrie, toujours est-il que le moment propice pour donner

le coup de grâce à l'empire assyrien semblait arrivé après

l'invasion des Scythes qui y avaient exercé les plus terribles

déprédations et violences et mis tout sens dessus sens dessous,

sans parvenir cependant à s'emparer de Ninive.

Cyaxare et Nabupalassar profitèrent de ce triste état de

désorganisation de lAssyrie pour aller mettre une seconde

fois le siège devant Ninive. Une large brèche ouverte dans le

mur d'enceinte par le Tigre permit aux assiégeants de pénétrer

dans la ville. Ninive fut saccagée par eux de fond en comble.

Selon Ctésias, Sardanapal, voyant sa capitale prise, fit mettre

le feu à son palais et y périt dans les llammes avec tout son

harem. Cette catastrophe mit tin à l'existence de l'empire

assyrien.

Elle avait été prédite par le prophète Nahum en ces ter-

(1) y o'w noive Essai sur les enchaînements de Vhistoire biblique, égyptieyinê

et bab}jlonien)ie depuis le XXIII^" Jusqu'itu XV"»' siècle avatit notre ère,

page 87 du tirage à part.
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mes (i) : « Le destructeur vient contre toi, ô Ninive ! Il vient

assiéger tes forteresses. Assyrien, mets des sentinelles sur le

chemin, fortifie tes reins, rassemble le plus de forces que tu

pourras.

Ce sera en vain ; car Jéhovah va punir l'insolence avec

laquelle tu as traité Jacob et Israël.

L'ennemi fera marcher ses plus vaillants hommes ; ils iront

à l'attaque, d'une course précipitée ; ils se hâteront de monter

sur la muraille et ils prépareront des machines où ils seront à

couvert.

Enfin, ces portes par où les peuples entraient comme des

fleuves, seront ouvertes. Le temple est détruit jusqu'aux fon-

dements. Ninive était rempli d'habitants comme une piscine

d eau : ils ont pris la fuite. Elle crie : Demeurez ; mais per-

sonne ne détourne la tête.

Pillez l'argeni, pillez l'or ; ses richesses sont infinies ; sa

magnificence est au-dessus de tout ce qu on peut imaginer.

Ninive est pillée, elle est dépouillée de tout, elle est déchirée,

les cœurs sèchent d'etFroi, les genoux tremblent, les reins sont

pénétrés de douleur, tous les visages sont noirs et défigurés.

Où est maintenant ce repaire de lions ? Où sont ces viandis

de lionceaux ? Où est cette caverne où se retiraient le lion, la

lionne et leurs petits, sans que personne les y vint troubler ?

Je viens à toi, dit le dieu des armées
;
je mettrai le feu à tes

chars de guerre et je les réduirai en fumée ; l'épée dévorera

tes jeunes lions
;
je te mettrai hors d'état d'enlever la proie de

dessus terre, et on n'entendra plus la voix insolente des ambas-

sadeurs que tu envoyais.

Malheur à la ville sanguinaire ! toute pleine de mensonge et

de rapines, et qui n'a jamais cessé de piller.

On entend le claquement des fouets, le bruit sourd des roues,

les piaffements des chevaux ; on entend les chars de guerre

qui roulent.

Les cavaliers bondissent, les épées brillent, les hallebardes

(1) La traduction est de Fr. Lenormant, ouv. cité, t. IV, pages 382-383.
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étincellent. Des ioules de guerriers tombent blessés à mort
;

partout des monceaux de cadavres ; des plaines sans fin sont

couvertes de corps morts et on marche par-dessus.

roi d'Assur ! tes généraux se sont endormis, tes princes

ont été ensevelis dans le sommeil, ton peuple a été dispersé

dans les montagnes, et il n'y a personne pour le rassembler.

11 n'y a point de remède à ta blessure, ta plaie est mortelle
;

tous ceux qui ont appris ce qui test arrivé ont applaudi à tes

maux, car sur qui n'as-tu pas exercé ta cruauté ? y^

Reste maintenant à établir la date précise de la chute de

Ninive.

(A continuer.) Fl. Demoor.

XIII.
^^



RIXIIERCHES SUR LA KABBALE.

(Suite)

Le Talmud, traité Khagliiga, prouve l'existence de la Kab-

bale, car on y lit ^ibl. 12, a) : " Far dix paroles fut créé le

monde : par la sagess(^ et })ar rinielligenco et par la science,

par la Ibrce et par la puissance (M, par le commandement, par

la justice et par le jugement et par la l)énignité et par la miséri-

corde. ^ Nous devons citer le texte original avec ses trois

triades, pour montrer la presque identité de ces expressions

avec les termes techniques dont la Kabbale noinme les Dix

Sepiiiroth : ])eKhokmah ou ])iTbounah ou beDaath, beKokh

ou biGl)ourah ou ])i(Tuearali, beSédek ou beMischpat ou

beKhésed ou beRakbmim. Los vrais noms techniques sont :

1° Kéthe)', couronne, Khoktnafi, sagesse, et Binah ou Tehounah,

intelligence, ])lus Daa/Ji, science, gnose, qui, non Séphire, n'est

que le rotiei de la couronne ;
— 2" Guedoulnh, grandeur ou

KJwscd , benigniié ; Gueboin-a/i, puissance ou /)m, justice ou

]^ahJia<l , terreur ; TiijJiérelh, l)e;mté, ornement ;
— S'^ Nétsakh,

triom})lie, victoire, Ilu(K Honneur, louange ; Icsocl, fondement

el- Malkouth, règne. Si, connn(^ les kabbalistes, nous plaçons

ces dénominations sur deux systèmes à trois colonnes et à

trois étages triangulaires, j)our les comparer, nous obtenons

deux figures équivalentes, il est vrai, mais non assez pour violer

la foi du secret, car la couronne est celée par le Talmud et rem-

placée par la science, son redet. Le Talmud a dû s'inspirer du

prov. (24, 3) ciié par le Zoliar (grand Idra, yeux de la longue

face) : « Parla sagesse se bàlir la maison, par XintelUgence elle

s'atïermit
;
par la science l'intérieur se remplit de toute richesse,

précieuse et agréable. •' Là même on lit les noms des 7 Séphires

inférieures, un peu ditférents des noms ordinaires : « la V^ blan-



RECHERCHES SUR LA KAllUALE. 25.')

cheur allume trois lampes, nommées gloire, maii.'slé, joie : Ilôil^

Hùdàr, Khedivah ; la 2"" blancheur allume trois autres. lanijjes,

appelées victoire, bénignité, beauté : Ncfsakli, Khcscd ^ TipJiércth
;

la 3'' blancheur allume la septième lampe, ei toutes som

allumées. »

Le Talmud cache le nom de la couronne ailleurs, dans It-

nom d'ange Akélheriely Dieu au point de vue de K(''/lic?\ Il

semble bien cacher Ic^ Sephiroth sous le nom iriniiaire (h-

Famille d'en haut. La tradition qui indiijue des iniiifs j>armi

les rédacteurs du Talmud a donc raison : le Talmud laisse

transparaître discrètement la kabbale, sans jamais eciùre son

nom. La kabbale existait donc dès lors. Oi- le Talmud ne

l'accuse jamais de panthéisme.

Voici une autre preuve. Franck a l'ait la remar(|ue ingénieuse

que le Nom divin de 42 lettres, mentionne par le Tahnud,

pourrait bien être composé des dix noms technic[ues des Sephi-

roth, qui réellement ont 41 lettres et (|ui -f- 1 , la conjonction

on = 42. Or le Zohar, (fol. 130, b), raconte la vision svmbo-

lique que doit avoir, le matin, le \oyageur initie, pivi à partir

pour TEden, le Gan ou jardin irElohim, c.-a d. le Paradis ou

septième ciel, (dit Arâbôth^, celui des âmes pures, celui de la

Malkouth, de l'Esprit Saint, c. à-d. du scribe (iabriel. C'est là

qu'entrèrent, avec des destins divers, ])en A/.aï (pii en inourui,

ben Zoma qui en perdit la raison, Elischa ([ui en dovini Akhcr,

hétérodoxe, car il coupa les plantes doctrinales ei adnut d''u\

principes : la forme siégeant sur le tlirone et l'ange Metairone,

figure de Schaddaï, et le vieux Akiba, ([ui eiiira et soriii en

paix. Là diU entrer, mais au troisième ciel, M.-'iôn, en mode

j

chrétien, le pharisien, R. Schaoul = St-Paul, a\(H' ou sans son

I

corps. Ce PRDS est le symbole de la doctrine esoieri([ue (\oir

1

le Arouk) ; lentrée signide liniiiation. I/i eiitin Joklianan =
i St Jean dilt voir se dérouler les destins de la Malkoinh dn-e-

j

tienne, da])rès le système des 3 -|- 7 Seithiroih. Déjà lauieur

1
de' la sagesse (24, 10) donne au PaRaDiS ;i\(H' ses l ileux.'s.

I
le sens de Doctrine avec ses 4 sens, dont \c dei-iner est pi-.'ci-

i sèment le Sod, l'anagogie spéciale des kabbalisies ; il raj^polie
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même du terme caractéristique jardin des plantes ; c'est le

jardin scellé du chant des chants. Jésus lui-même emploie dans

le même sens ces termes consacrés .Mathieu, 15, 13j : « Toute

plantation non plantée par mon Père qui est aux cieux sera

déracinée r> du jardin symbolique des doctrines d'Israël. Ces

auteurs eux-mêmes devaient donc être initiés. Nous avons déjà

vu le roi de Tsour se promener dans le Gan Elohim, siéger

sur le thrône de Dieu, et posséder les dix pierres précieuses,

c.-à-d. les Sephiroth, ainsi nommées encore par la kabbale
;

or ce fait nous ramène à lekhezkel. — Continuons la vision

initiatoire du voyageur du Zohar. Il doit voir planer, à l'hori-

zon, les lettres de feu qui servirent à la création des cieux et

de la terre, et qui contiennent le mystère du nom de 42. Dès

qu'il l'a compris, il voit resplendir, à l'Orient, 6 lod, 3 à droite

et 3 à gauche, puis 3 Waw. Ce sont les lettres de la bénédiction

sacerdotale (dont, aujourd'hui encore, les kabbalistes font surgir

un nom de 42). Alors il voit, au sud, une autre colonne planer

sur le milieu du Paradis, parée des trois couleurs d'un tissu

de pourpre, et 3 oiseaux (symboliques) chantent les 3 premiers

vers (du psaume 113) : « Louez, serviteurs de lahwéh ; louez

le nom de lahwéh. « (Voir la figure de l'arbre séphiral, à

3 colonnes et à 3 trois triangles superposés). Les 6 I sont les

3 séphires à droite et les 3 à gauche ; les 3 F sont les 3 séphires

de la colonne centrale, moins le règne, qui n'en est que l'en-

semble. La colonne centrale aux trois couleurs et aux trois

oiseaux, concentre les trois triades en une seule trinité : cou-

ronne, beauté, régne, c.-à-d. Père, Fils, Esprit, correspondant

à la triade supérieure : couronne, sagesse, intelligence. Le

Talmud fait donc encore allusion aux Sephiroth, quand il parle

du nom divin de 42 lettres. Tout cela correspond parfaitement

au texte précité du Zohar (III, 297, a) : « Que (signifie) : c'est

le nom de lahwéh que j'invoquerai... Tout cela, (les Sephi-

roth), forme le nom sacré du Saint... >» Savoir lire le nom

lEFE, c'est comprendre les dix Sephiroth, c'est connaître le

secret du roi, c'est être kabbaliste. Voilà pourquoi il est sym-

boliquement défendu de prononcer (publiquement), de profaner



RECHERCHES SUR LA KABBALE. 257

le nom lEFE, c.-à-d. de dévoiler la doctrine dont ce nom est

la formule condensée.

Les Sephiroth et les noms divins qui les caracrérisent, sont

hypostasiés, personnifiés par les kabbalistes (et même par les

chrétiens
,
par les trois ordres angéliques en neuf chœurs, qui

en forment dix avec leur ensemble, le règne, c.-à-d. les Ischim,

anges des hommes qui inspirent les propliètes. Les auteurs du

Nouveau Testament qui parlent de ces chœurs, et surtout Saint

Paul, l'Initié du troisième ciel, celui des anges, c.-à-d de ce

PRDS, auraient donc eux-mêmes connu en mode chrétien

les dix Sephiroth, c.à d. l'ensemble fondamental de la doctrine

Israélite des Initiés. Nous connaissons peu les dessous du

monde juif ; il y avait certainement plusieurs écoles initiatoires,

car nous connaissons celles des Nabis, celles des Rékabites,

disciples de Jérémie, celles des Esséniens, c.-à-d. des Khasi-

dim ou Asidéens probablement, et celles des kabbalistes, qui

eux se disent continuer celles des Nabis, d'où les apôtres

affirment eux-mêmes procéder, car ils s'en réfèrent toujours

aux prophètes.

L'Apokalypse ou Guélionah, livre de kabbale chrétienne, si

l'on nous permet ce mot, nomme les 7 wSephiroth inférieures à

la manière du Sépher letsirah , c.-à-d. tantôt bénédiction,

gloire, sagesse, grâce, honneur, puissance, force ; tantôt puis-

sance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et bénédiction
;

car le letsirah les nomme : vie, paix, sagesse, richesse, grâce,

semence, domination ; symbole, les 7 doubles : B(t1) KI^RT.

voile du propitiatoire. La grande loge sainte ou Idra Rabba,

du Zohar, ouvre en les nommant ainsi : - Ré)ouissez-^ous

dans votre appareil : dans le conseil, dans la sagesse, dans

l'intelligence ; dans la science, dans la vision attentive, dim^

les mains et dans les pieds, » et les neuf principaux compa-

gnons de rabbi Schimeon bon lokhaï se placent en trois

colonnes correspondantes, savoir R. Eleazar, R. Abbà, R. leliou-

dà, R. losê bar laakob, R. Yiskhaij. R. Kht^zkiah bar Rab,

R. Khiyà, R. l()S(> et, R. Ics.i. R. Sdiinioôn aj)jH^la R. Eleazar

son fils, le lil asseoir (h^v.anl lui, ci R. Abb;i de ranin^ rôle,
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et dit : « Nous sommes le type de tout
;
jusqu'ici sont restées

fermes les colonnes... Nous sommes les colonnes des mondes » :

nous représentons les dix Séphiroth exactement. Ce sont les sept

colonnes sculptées du palais symbolique de la sagesse, c.-à d.

les sept Séphiroth de construction, d'après le livre des prover-

bes, (9). Telles sont aussi les colonnes qui planent au-dessus

du Paradis. Ce sont enfin les lumières sephirales qui com-

posent le nom ineffable de lahwéh : lEFE. Isaïe avait nommé
les sept Dons du St Esprit, c.-à-d. les sept Séphires inférieures

;

Paul nous en nomme neuf plus un (I Cor. 12) : Sagesse, science,

foi, guérison, miracles, prophétie, discernement, langues,

traduction, et, au-dessus de tout, la charité. C'est bien le sys-

tème des Séphiroth. R. Akiba, mort martyr à 120 ans, 50 ans

après la ruine de Jérusalem, et l'auteur possible du Sepher

letsirah, nous confirme cette antiquité. En effet, le Talmud

parle de la Doctrine secrète sous le nom de Merkahah^ le

char céleste, et le Zohar, (Midrasch Néélam, sur Wayyare,

fol. 98, 99), nous montre Akiba instruit, initié sur la Mer-

kabah, par R. Eliézer mourant. Or le Talmud (Khaghiga, 14)

affirme que R. Akiba expliquait le récit symbolique de Daniel

(VII) : « Je vi placer des thrônes, et l'ancien siégea... « en

attribuant un thrône à Dieu, et l'autre à David, ce qui lui

attirait les reproches indignés de losé le Galiléen. Mais c'est

précisément la forme sephirale d'explication de la toute pré-

sence de Dieu dans le monde, en représentant l'ensemble des

Séphires par Adam Kadmôn, l'Homme type que lekhezkel vit

siéger sur le char céleste. Des deux thrônes, l'un était sur la

colonne droite, de douceur ; l'autre sur la colonne gauche, de

rigueur : « ékhâd le Dîn, weékhâd li Tsdâkâh. Or Din est syno-

nyme de Mischpât, jugement, et Tsedakah de Tsédek, justice.

Il y a deux personnages : l'ancien des jours et la forme humaine

qui en reçoit l'empire impérissable. C'est cette forme que

R. Akiba appelle David. Maison de David est le nom qui, pour

les kabbalistes, répond précisément à Malkouth, la séphire du

royaume divin : « ékhâd lô weékhâd le Dâwid, un à lui et un à

Dawid. « Quant au Roi Messie même, c'est la séphire de la
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beauté, Tiphéreth, qui porte spécialement le nom d'Adam

Kadmôn. R. losé s'indigne parce qu'il n'est pas initié. De même
R. Klischa, l'initié inintelligent, devint dithéiste, parce qu'il

vit, outre la forme qui siégeait sur le thrône, l'ange Métatrûne

siéger dessous, en constatant que c'est Schaddaï ; car MTTRFN
= 314 = ITDI

; mais il ne devint pas panthéiste, comme cela

eut arrivé fatalement si l'antique Kabbale avait été panthéiste.

Nous voici donc naturellement remonter à Daniel, et même
jusqu'à lekhezkel, aussi les Kabbalistes rattachent-ils la doctrine

du Char à ce Nabi. En effet, lekhezkel voit, dans sa vision

initiatoire, quatre Ophannim, Roues ou Sphères
;

quatre

Khayyoth, vivants ou animaux à quatre ailes et à quatre faces :

d'homme, de lion, de bœuf, d'aigle ; un Throne de sapphir et

une Figure d'homme. C'était l'image de la Gloire de l'Eternel.

On pourrait croire ce symbolisme tiré de Babel, car le prophète

était parmi les captifs, sur les bords du fleuve Kebar. Mais la

vision initiatoire d'Isaïe y répond complètement. Le nabi voit

dans le Temple ou Hêkal, Adonaï siégeant sur un thrône haut

et sublime, (car EIKL -= 65 =- ADNl), et des Séraphins à six

ailes qui chantent le triple Kâdôsch, correspondant aux trois

triades des Séphiroth.

Un plus audacieux ferait remarquer encore que les Quatre

Mondes des Kabbalistes correspondent exactement à la descrip-

tion de l'appareil symbolique vénéré dans le Saint des Saints

ou Dèhii' : ÏA^^che correspondait aux Uphannim, sphères du

monde iXAction, escabeau du Très Haut ; les deux Kcy^oubim

aux Khayyôth, anges du monde de Formation, serviteurs du

Très Haut ; la Table propùiatoiir au ch(U\ thrône du inonde

de créatio7i ; la Forine, invisible ou ignée, à YMoauNc céleste du

monde d'Union. 11 montrerait dans le sanctuaire ou Kôdesch :

sur la ligne centrale, l'autel d'or des parfums appli([ue contre

l'Arche, à l'orient ; la Table aux XII pains de proposition, à

gauche, sur la ligne du nord ; le chandelier ,iux \'ll branches,

à droite, sur la ligne du sud, c.-à-d. les irois colonnes séphi-

rales. Or ces trois semblent corres])on(lre aussi aux irois objets

de l'Arche : Yflifc d'or renfermant la n)ann(\la Verge crAharon,



260 LE MUSÉON.

les deux Tables des Dix Commandements ; total, six séphiroth.

Il verrait dans l'atrium d'Israël, l'autel d'airain des Holocaustes,

qui serait la septième se])liire de construction, le Règne.

Le chroniste dit déjà (I, 28, 18) : " ou le Tabnith ham Mer-

kabah hakkeroubim zâhâb lephoreschim, v c.-à-d. (David donna

encore) " de For pour le modèle du Char, pour les Keroubim

qui étendent (les ailes), et couvrent l'arche d'alliance de

Jahweh. » — En outre, Ben Sirak (49, 10) estime surtout

lekhezkel, parce qu'il " a vu la vision de la Gloire, qui lui fut

mon(rée par le CJuu' des Ke?'oubi))i. « Est-ce signiticatif ^ Ben

Sirak était initié.

Dans son Exposition du Service divin des Israélites, (gottes-

dienstliche Vortrage der luden, ch. 9 et suivants), le D"" Zunz

essaie, par tous les moyens, de ne dater la Kabbale proprement

dite, que du XIP ou du XII T' siècle. Et cependant Raymond
Lulle écrivait justement alors son De Aiiditu kabbalistico^ où

déjà il fait la distinction des Kabbalistes anciens et des moder-

nes ; le D'' Illuminé était né en 1234 ou 35, il mourut en 1314

ou 15. Quoiqu'il en ait, Zunz est obligé d'écrire textuellement :

« Quoique les vanneaux puissants de la Kabbale aient leurs

racines dans l'ancien Juddisme, et que ce soient les faibles

branches qui s'appuient sur des noms célèbres des temps

modernes, beaucoup d'hommes sages et orthodoxes ne purent

cependant faire amitié avec elle. Ses livres et ses doctrines

furent attaqués et souvent traités en ennemis et en hérétiques, w

Les rameaux puissants de la Kabbale ont leur racine dans

l'ancien Judaïsme, qui, lui, n'a jamais été panthéiste ; c'est pré-

cisément ce que nous voulons prouver. Les faibles branches

sont surtout les deux Ecoles de Loria et de Cordouéro, fondées

deux siècles et demi après Raymond Lulle.

Nous ne voulions pas citer l'Apocalypse ; mais, pour justifier

notre affirmation, qu'elle est fondée sur les Dix Séphiroth,

remarquons que Jean, le Maître Initié, écrit (I, 4) : « Grâce et

Paix sur vous, de la part de Celui qui Est, qui Etait et qui

Sera, « traduction exacte de l'explication hébraïque : hâyâhy

hôwéh weyiheyéh, <- et de la part des Sept Esprits qui sont
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devant son thrône ; « c.-à-d. r les trois sephires supérieures,

aux Noms divins : Eheyéh, lah, lahwéh, d'après le nom de

ZE 12, le nom de douze lettres, évolution de celui de quatre,

lEFE : EFEI, FEIE, EIEF, dont parle le Talmud, quand il

mentionne le nom de quarante deux. Ce dernier semble bien

identique aux noms des Dix Séphiroth, et celui de Douze aux

noms des Trois su})érieures, plus la conjonction ou : KTR 3 +
HKME 4 + FBINE 5 = 12 ;

- 2« les sept sephires inférieures

de construction, encore représentées par les sept chandeliers

d'or, les sept Lampes des Kabbalistes, au milieu desquels se

trouve le Fils de l'Homme, le Bar Enasch de Daniel. Ce sont

les sept P^sprits déjà mentionnés dans Zacharie et dans Tobie.

Mais tout cela n'est qu'une préface adressée aux sept églises

symboliques d'Asie, contre les Juifs et contre les Nicolaites,

dont dériveraient d'après Tertullien, les Caïnites, espèces de

gnostiques extrêmes, qui honoraient surtout les personnages

stigmatisés dans l'A. T., en haine du Dieu des Juifs. Les

Nicolaïtes étaient donc une secte gnostique aux actes pervers.

Aussi parlerons-nous, plus loin, du gnosticisme. Si l'apocalypse

combat les Juifs dans un style si étrangement symbolique

])Our nous, ce doit être parce que ces mêmes Juifs qti'elle appelle

Synagogue de Satan, employaient un style de ce genre, c.-a-d.

le style kabbaliste. 1 /auteur les combat })as leurs propres

armes. Donc les kabbalistes existaient déjà.

La grande vision initiatoirequi commande toute la Guélionah

est décrite au chapitre IV. Jean fait son entrée dans le Ciel de

l'Initiation des Prophètes, dans le ciel ou monde de Jetsirah,

des anges, d'où finira par descendre la cité céleste, c.-à-d. le

Royaume, réj)ouse, femme de l'Agneau, (pii correspond au

temple, à l'arche, aux Sphères des cieux et il voit une Forme

humaine siégeant sur un Tln^ône, entouré de l'Arc des cieux,

de 24 thrônes où siégeaient 24 anciens, et de sept Lampes, les

sept esprits séphiraux, car chaque sephire est une Hoisinà,

une lampe, (d'après le Zohar lll, 290, Idra Zouia». Devant le

thrône était une mer de cristal et les quatre Kfuujijùth de

lekhezkel, aux quatre l'aces de lion, de taureau, d'homme ci
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d'aigle, mais ce qui montre bien leur identité avec les Séraphin:

d'Isaïe, au moins à un point de vue général, c'est qu'ils avaient

six ailes et chantaient le triple Kadosch trinitaire au Tout

Puissant qui Etait, qui Est et qui Sera, c.-à d. aux trois Pânim

ou Partsouphim du Dieu Un, représentés, et par la triade

supérieure des Sephiroth et par celles de la colonne du milieu,

Couronne, Beauté, Règne, qui concentrent tout le système

séphiral, car on lit dans le Tikkoun du Zohar (fol. 76, 2) :

" Ihoii Roukh hakkodesch (Kissé Mélek), hi Malkouth han-

nikrâ Roukh hakkodesch, ?' c.-à d. " Voici l'Esprit saint,

(thrône du roi ;) c'est le royaume, appelé Esprit Saint, » au

point de vue extérieur des Kabbalistes, qai ne voient que les

rapports de Dieu avec la création. L'apocalypse (22, 17) met

aussi en rapport l'Esprit et l'Epouse, qui tous deux disent :

Viens ! On n'aperçoit l'agneau immolé, le Lion de Juda, qu'au

chapitre V, pour qu'il reçoive, descelle et ouvre le Livre aux

Sept Sceaux, c.-àd. aux sept Séphires inférieures, chacune

étant un Khotham, un sceau. C'est le livre de la doctrine cachée

du Sod initiatoire, pris au point de vue spécial des événements

symboliques de l'Apocalypse, résumé des prophètes anciens et

grande prophétie du N. T. Otez de l'Apocalypse le septénaire

sur lequel elle est construite, c.-à-d. le Livre aux Sept Sceaux,

il n'y a plus d'apocalypse. Voilà une preuve de fait, de fond. —
Il y avait réellement des secrets, un Sod, dans l'A. T., car on

lit dans Isaïe (80, 11) : "Et pour vous la vision (prophétique)

de toute chose sera comme les paroles d'un livre scellé : keDibrê

hasSépher hékhdthoum ; si on le donne à quelqu'un qui connaît

les livres, en lui disant : Lisez, je vous prie, il répond : Je ne

puis, car il est scellé : ki khâthoum hou. « Je me réserve de

donner la preuve qu'il existe des traces de Kabbale hébraïque

dans les Evangiles et dans les Liturgies chrétiennes. Ainsi un

kabbaliste reconnaîtrait ses Dix Sephiroth dans cette doxologie,

que St Thomas d'Aquin a dû puiser dans l'apocalypse et dans

St Denis l'Aréopagite : Genitori Cienitoque... Procedenti ab

utroque, voilà la V triade ; voici les sept séphires d'attributs :

Laus et jubilatio, salus, honor, virtus quoque, sit et benedictio...
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Compar sit laudatio. Un kabbalisie pourrait chanter les quatre

mondes dans cette autre : Sit salus Illi, decus atque virtus, f|ui

super Cœli Solio coruscans, Totius MunfU seriem g-ubernat,

Trinus et Unus.

Voici maintenant des preuves de forme, de procédé. V Au
chapitre VI, 14, les quatre Khayyôth adressent quatre fois à

Jean la formule d'appel aux Initiés pour les initier davantage :

Ta, khazê ! Viens et vois ! le ciel se retire comme un rouleau,

un livre-tapis qu'on roule, comme dans Isaïe (34, 4) - touie

l'armée des cieux se fondra, et les cieux se rouleront comme

un livre : wenâgollu kassépher. •> 2" Aux cli. 12, 21 et 22,

l'Apocalypse emploie les termes épouse, femme, au sens sytn-

bolique des Kabbalistes. — 3'' Le nom de Jean lEFHXX,
129-1- 1 = 130 = QL, la Voix qui nous dévoile cette A'ision,

comme le nom de Jean Baptiste qui se nommait lui-même la

Voix. Remarquez que la fille de la voix BTQL = 532 =- I<oFO

développé, Jésus. — 4^^ Jean nous pose l'énigme de 666, chitî're

qui ressort du sixième sceau, celui du Soleil, ici du Soleil noir,

jour de colère. L'on a résolu le problème par NRFN 306 -f-

QSR 360 (^'0NA) Satan = 666, l'empereur NéiY)n. Il est

remarquable qu'en grec, précisément IIANHEIÏMOÏ -= ()65,

qui + 1, l'ensemble = 666 PANABEIÏMOÏ = IIANAHKÏMIOI,

au-dessus de toute loi, comme Antiochus, le ly])e daniélite de

l'Antéchrist. L'Apocalypse serait-elle dirigée contre le Pan-

théisme gnostique, identique au Panathéisme l
5*" Un fait non

moins réel, dans ces procédés de Kabbale chitfré(\ '^\*si que si

nous posons le titre de l'Apocalypse en hél)reu, nous obtenons :

nr-'brr 109+ yr::-^ 416+ -"r:r: :m3 --- sss iiiïovi, \e

nombre-nom opposé à ()66, l'A et l'ii, car A --
1 «m t> - 800,

et 88(S se com[)ose ])i'écisemenL de s uni les, S dixaines ei S een-

taines, d'où ;^ X 8 = 24 lettres cK» l'alphahei grec, e.-a-d. K-

I

verbe comjdel ; TRNrP m2 + ÏEFR 26 = 888, la fornit-iyi^e

I de lahv^'éh. Jean se dit /émoin ci sef-ri/cu/-. (\unnie itMuoin

j

OD 74, il est un des 12 Apôirc^s, or 71 \ 12 - SS8
; ei^nniie

! serviteur OBI) 7(), il est un (h^s 7 oi'i:anes do l'Fsprii, or

1 76 X 7 = 532, (^ui ressort du nom de Jésus écrit en plein :
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IFD 20 -I- U:iN 360 + FIF 22 + OIN 130 = 532 =. 500, la

50^ porte de l'Intelligence réservée au Messie -f- les 32 Voies

de la Sagesse, c.-à-d. les 32 Elohim de la Oéation. (Le même
nom, en valeur ordinaire = 386, en valeur alphabétique =
53ABN la Pierre etGN, le Jardin symbolique des Kabbalistes).

Pour comprendre les Livres saints des chrétiens, il faut les

repenser en hébreu, ou au moins en syriaque. L'Eglise hébréo-

syriaque garde donc toujours les clefs de l'Initiation chrétienne.

— Le nom lEFE est expliqué par Jean, comme résumant le

système des trois premières séphires, d'après ce que nous avons

vu plus haut, et cette explication est numéralement juste, car

les noms divins de ces séphires AEIE 21 + lE I5-j- lEFE 26

= 62, nombre de Jahwéh écrit en plein : IFD 20 -|- EE 10 -f

FIF 22 -f- EE 10 - 62. Mais il faut s'arrêter. Cette mystique

symbolique des lettres -chiffres est étrange pour nous. En voici

un exemple dans l'A. T. (Khabbakouk, 2, 20) : « Et lEFE
(lu ADNI = 65) est dans le EIKL = 65 de sa Sainteté

;

ES =^ 65, tais-toi devant sa Face, toute la terre. ^ Est-ce

intentionel ? Je démontrerai, plus tard, en détail, que l'Apoca-

lypse est bien un livre de Kabbale chrétienne, au senâ propre

du mot.

Voici le tableau des concordances de fond signalées dans ce

travail, plus, comme amorce, celles du système gnostique de

Valentin, et celles d'un livre apocryphe, c.-à-d. secret.
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Les Quatre Mondes et les Dix Sephires ne sont qu'une

méthode traditionnelle pour étudier les Attril)uts et le Gouver-

nement de l'Eternel dans le gouvernement et le Devenir évolutif

de la Création. Il ne l'aut donc pas s'étonner de leur voir attri-

buer les Noms divins des Attributs, même ceux iXEheyéh, de

lah et de lahwéh, qui seraient plutôt des Attributs d'essence,

mais toujours relatifs à la Création, car ces noms ne sont eux-

mêmes qu'une forme de la même méthode. Dieu en soi, ad intra,

étant sans nom, sans forme, sans représentation possible, et les

Kabbalistes ne l'étudiant pas en Lui-même. C'est pourquoi le

nom lahwéh n apparaît dans la Genèse, qu'après les 32 Elohim

de la Création. On ne peut donc accuser les Kabbalistes d'iden-

tifier Dieu et les Sephiroth, de matérialiser Dieu, de le diviser,

d'en faire un homme idéal, de n'avoir qu'un Infini vide et

abstrait, comme on l'a essayé plusieurs fois.

Ainsi Mgr Meurin et l'abbé Busson, se laissant entraîner,

abondent trop en leur sens. Mgr Meurin, cherchant les 3 fois 11,

c.-à-d. les 33 degrés du Rite Ecossais, trouve sa onzaine en

ajoutant En Sôph aux Dix Sephires, addition que ne font pas

les Kabbalistes ; chez eux le chitïre 11 (= AI, île = HG, fête)

est un des plus rares. L'al)bé Busson, cherchant la neuvaine

égyptienne, la trouve réellement, mais il l'exagère et ne voit

guère qu'elle, car il la lui faut toujours. Dans ce but, il confond

inconsciemment Ain Soph, véritable Infini absolu, parfait,

c.-à-d. l'Etre divin absolu, parfait, avec AIN, le Rien relatif,

la Couronne, c.-à-d. l'Etre relatif, créé. Point primitif, Forme

primordiale, encore invisible, incompréhensible, néant pour

nous, d'où émanent tous les êtres, par une évolution qui descend

jusqu'à la matière la plus concrète. Mê-Aïn... D'où vient la

Sagesse ? — De Aïn, c.-à d. de la Couronne, A, encore trop

néant, trop incognoscible ; car c'est elle la Sagesse, I, qui est

le Principe, le commencement de toute manifestation divine,

intelligible pour nous ; l'Intelligence, N, nous est encore plus

cognoscible. C'est cette confusion qui lui permet de poser,

d'opposer toujours la Couronne-Néant aux Neuf autres

Sephires, tandis que chez les Kabbalistes, cette opposition
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n'est qu'un point de vue particulier. A un autre point de vue,

ils posent et opposent la preunère triade entière, parfois aussi

appelée AIN, (A Couronne, I Sagesse, N Intelligence), connue

encore trop élevée pour l'esprit humain, au Septénaire des

Sephires de purs attributs, de construction, beaucoup plus

intelligibles ; en se laissant entraîner par ce point de vue

spécial, on trouverait toujours AIX 1 -h les 7 sephires r^ la

huitaine. Ailleurs, voyant la Mère céleste qui c(juve (> [)etits

dans son Nid ; symbole Bara Schith, il créa les Six, le Sénaire,

on ne verra plus que le Septénaire. Chaque point de vue est

exact dans son sens propre, aucun ne lest au sens total ; il ne

faut donc en exagérer aucun. L'abbé Busson, cherchant du

côté de l'Egypte, se trouve avoir la même idée que les Karaïtes.

ces Protestants du Judaïsme, qui accusent Schimeon ben Sché-

takh, gendre du roi Jokhanan l'Hyrcanien, d'avoir importé la

Kabbale de 1 Egypte, où il avait dû s'exiler. Or il était Ab Beth

Din, Ministre de la Justice, en même temps que lehoudah

ben Tabaï était le 5'" Nasi depuis la Restauration par Ez)'ale

Sopher et par le Concile des 120 Docteurs. Cette accusation

prouve que la Kabbale serait réellement antérieure au Chris-

tianisme.

Comme le démontre ce tableau, les Quatre Mondes, et par

conséquent les Dix Sephiroth de chacun, c.-à-d. les deux

doctrines fondamentales de la Kabbale ou Théologie mystique

du Judaïsme, correspondent, au moins comme idée, a 1 appareil

imposant du Saint des Saiiiis ou Debir, (DBIR = 'Jlti), c.-a-d.

au Tabernacle, (M^KN = 416 = QDE*::) du Saint qui lui fut

montré sur le Sinaï. Ce serait donc une tradition du Sinaï. Oi-,

ce symbolisme des Degrés de la Création étant donne par

Moïse, le rédacteur de la (lenèse, il est phis (pie prol>abk^ (pic

le Récit de la (ienèse correspond réellement <à ctnix d'isaïe, «le

Jekhezkel et de Daniel, comme l'attirment k^s Kabbalistes,

quand ils font correspondre l'tEuvre (h» Bo'cschUh, de l.i Créa-

tion, à l'iEuvre de la Merkftbà/i, dn Char, c.-;i d. Unir cosmologie

à leur Théologie. Ce qui le contirme, c'est (pie raiiieiir (hi livre

de la Sagesse et Josèphe allirment avec toute hi iradition, (pie
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le Tem])le d'Adonaï avec* tout ce qu'il contenait, figurait le

Monde entier : 'IBL 132, dont la moitié = 21() DHIR =. ARIE,
le Soleil divin ti'ônant au signe du Lion de Judah, sur le

Throne du Saint des Saints entre deux Kerouhiiu du char :

RKB 222, qui avançant de quatre côtes = 888, les pieds

appuyés sur l'Arche en bois de Schitlini, d'acacia : ^î-TIM =r

359, qui -|- 1 = l'année de 300 jours, laquelle x 12 = 4320

sares, TEL X 10 Sepliiroth, chiiî're déjà donné par leurs noms
divins et par les Dix Rois ou Patriarches antédiluviens. Telle

est ht Ressemblance, le symbole sacré de la (iloire de l'Eternel.

Ayant à prouver une assertion kabbaliste, nous l'avons démon-

trée kabbalisti(|uement.

Si cet ensemble de laits concordants ne nous trompe pas, la

vraie Kal)bale, la théologie mystique juive, sortirait des

entrailles mêmes du Judaïsme, au moins quant à ses doctrines

essentielles, fondamentales, car on les trouve toutes voilées,

et comme en germe, dans le Tahnud, surtout dans les Midra-

schim. Toute la différence, c'est (|ue la Kabbale développe ces

doctrines a sa manière propre. Il a déjà été iàit une loule de

citations j)aralléles. Le iàit signalé ressort du symbolisme

même du PRDS ou Paradis, avec ses Quatre Fleuves doctri-

naux : le PàschoKl littéral, le Runmaz allusionel et le Derousch

symbolique, d'où sort naturellement le Sod anagogique, l'ésoté-

risme mystique de la Kabbale. Or le Judaïsme talmudite,

rabbanite, c.-à-d. orthodoxe, n'a jamais été panthéiste ; l'antique

et ^'raie Kabbale, son produit naturel, ne saurait donc l'être.

Or encore, nous avons prouvé qu'elle ne l'est, ni a priori par

son oi'igine, ni a posteriori par ses enseignements, sa doctrine,

donc elle ne l'est pas du tout. Q. E. D.

D' P. Nommés.
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L'ÉGYPTIEN, LES LANGUES SÉ)11TI()IKS

et les langues Indo-Européennes

daprès les travaux de M. Carl Ahel.

B. Phénomène de Gegenlaut, ou inversion de la raciyie.

Comme nous l'avons dit, et sauf un seul cas d'exception que

nous rencontrerons plus loin, la racine était considérée comme
une substance rigide, incapable de transformation par elle-

même, et qui ne pouvait se modifier que sous l'influence d'un

agent extérieur, de mots affixés, par exemple. Par exception

sa partie vocalique était capable de moditications spontanées

dans les langues Sémitiques. Mais c était tout.

Nous venons de voir qu'en Egyptien ei dans beaucoup

d'autres familles elle se modifie par la modification phone(ii|iie

de ses consonnes. Mais ce n'est encore là (jifun niOHvc))ient

indirect de la racine dans son ensemble, (.e soni les consonnes

qui changent directement, la racine seulement indirectement.

Mais maintenant c'est la racine entière ([ui f/itrr en /)i()f(rc-

ment.

Nous la voyons se retourne)'.

Une amorce de ce phénomène existe ailleurs. ()n constate

dîuis d'autres langues, à l'état sporadique. un rrtour^ioncnt

partiel sous le nom de m etathèse.

Voici quelques exemples de métathèse dans les langiu^s Indo-

Européennes : c?'eri de ccrtio, spreri de sperno, stravi do slvr>io.

XIII. Ib
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La métathèse dans ces termes a souvent lieu en Egyptien
;

elle se produit, du reste, non entre deux consonnes radicales,

mais bien entre une consonne radicale et un suffixe de dériva-

tion ou une croissance de la racine, ainsi que nous le verrons

plus loin.

Par exemple àsh-t devient astb ; de môme ^eb-t devient seth.

Nous verrons aussi que souvent après cette métathèse cette

dernière consonne radicale vient à tomber.

Comme on le voit, une seule consonne dans les radicaux

change de place, mais nulle part la fin du mot ne devient le

commencement ni le commencement la tin.

C'est en Egyptien que ce singulier phénomène se produit.

En voici des exemples :

àh et hâ,
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produit au point de vue psychique où vis à vis du gegenlaut se

se trouve le gegensinn. L'esprit confondait une idée et l'idée

contraire. De même ici l'oreille confondait deux conglomérats

contraires de phonèmes.

C'est une preuve nouvelle de cette vérité que la racine a été

conçue dans son ensemble et non d'abord dans ses diverses

parties, même sous le rapport purement auditif. Elle ne formait

qu'un seul son composé dont les diverses parties se Ibndaient

entre elles.

Dans les langues Américaines, dit M. Brin ton, en particulier

dans le Klamath et le Chiapanèque, on rencontrerait la même
singularité de trois ou quatre consonnes qui composent la

racine, il serait loisible à celui qui parle de choisir Tune ou

l'autre pour commencer le mot ; on prononcerait à volonté ton

et not^ Ion et nol etc.

Nous verrons plus loin que quelquefois le gegenlaut se double

du gegensinn c'est-à-dire que lorsqu'on retourne la racine on

retourne en même temps le sens. En voici des exemples.

ben rien et neh tout.

mes-i sombre et sem-i être visible.

ser partager et 7'es entièrement.

tem couper et met chaîne

Ce nouveau fldt pouvait mettre sur la voie de la cause du

gegenlaut. Peut-être qu'à l'origine, comme nous le verrons plus

loin, la même racine exprimait à la fois une idée et l'idée

contraire, puis que pour différencier ces deux expressions on

aurait retourné la racine quand le sens se trouvait déjà retourné.

Mais alors comment la racine, directe et retournée, aurait-elle

ensuite présenté le même sens ?

Nous trouverons plus loin àwgegenlaui une explication méca-

nique bien plus plausible, mais elle serait prématurée ici.

Au gegenlaut se réunit souvent le phénomène de variation

^.consonnantique que nous avons déjà décrit. Ainsi :

I

ter et rêg, le but Çg pour /)

tes et set, couper (s pour s)
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les phonèmes à tomber dans le cours du temps, les formes à

s'effacer ; toujours on retranche, jamais on n'ajoute. Cette

généralisation d'une loi vraie devient fausse.

Les langues tendent à se désintégrer, mais aussi a <>^intégrer,

et généralement les époques de désintégration sont suivies

d'autres d'intégration nouvelle. Il en est de même des racines
;

elles se ruinent, mais quelquefois s'enrichissent.

Nous avons des indices de la croissance de la racine dans les

langues Européennes par certains cas d'épenthèse, par exemple

dans gendre venu de generum, moinch^e de minoy^em, ou le r/

est épenthétique et renforce la racine, en latin dans sumpsi

de sumo, contempsi de contemno où le p est épenthétique, par

certains cas deparagoge, et surtout par Isi prosthèse. Ce dernier

phénomène est fréquent. On peut citer a-v-^p vis-à-vis du sanscrit

na7^a, sabin nero ; a-jjieXyo) vis-à-vis de mulgeo ; a-ve^-.o;, vis-a-

vis de nepos ; o-vjç, vis-à-vis du sanscrit nakha ; et en français

é-crire pour e-scrire, vis-à-vis de scrihere.

Mais cette croissance de la racine n'appanût là que spora-

dique, tandis qu'en Egyptien elle est un phénomène habituel,

et cela forme une des démonstrations les plus intéressantes

contenues dans l'œuvre de Cari Abel.

C'est à tort que cet auteur emploie le mot trop restreint de

lauiwuchs pour le désigner, car il consiste aussi bien dans la

diminution que dans ïaugmentation, dans la systole que dans

la diastole de la racine. Il vaudrait mieux se servir d'un mot

plus compréhensif.

Quoiqu'il en soit, nous distinguerons V la décroissance ,
2** la

croissance de la racine.

a) I)écroissa)icc de la rticinc.

La racine décroit (en conservant sa signification, ce qui est

important à retenir) ou au conimeyiceinent ou à la //// (hi mm.
Elle peut décroître aussi par une su|)[)r('ssion à l'initMitMir du

mot :
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1" Chute d'une consonne au coimnencement de la racine.

En voici des exemples.

heh. Ibis, copte eib-is.

hir, quelqu'un, dr-L

hes, voir, ds, id.

het' et d^, lucide

hfa et ta, pain

hef-i et df, serpent

heft et dft, se reposer

hef-a, ramper, df-t, se prosterner

hef-i, voler, âf voler, mouche

qeb-hy voler, df, voler

2" C/îi^^c c?'i^ne consonne au milieu du mot.

qers et qes, ensevelir

kahirka et hahka, 4^ mois

merhà et mâhd, sépulcre.

3^ Chute dune consonne d la fin du mot.

dr, copte a, être.

dsr et â5, acacia

dr~i-t et âaz-^, porte, ville

qer-t et ga-^, fermer

^er, et ka, au-delà

mer et ma y maison

semer et semé (?), sépulcre

Xer et )(â, armes

copte JoZ et Jo, renfermer

â^ et a, bœuf.

4'' Chute d'une consonne à la fin de la racine, causée par

tïntroductïon d'une consonne suffixale ou d'une consonne

d!accroissement.

Souvent la racine, étant suivie d'un sûlfixe, ce suffixe pénètre

entre les consonnes de la racine.

Par exemple dsh devient àsh-t, puis dsth ; leh devient leht,

puis leth.

Dans cet état il y a simple métathèse.

Mais le processus ne s arrête pas là
;
par suite de la pronon-
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dation devenue plus difficile, la consonne radic^d^' {)Oussée

vers la fin vient à tomber.

àsth devient àst ; le b disparait.

^etb devient set de la même manière.

Et par conséquent dst et set se trouvent substitués k nsb

et à seb.

Lorsque c'est un suffixe de dérivation qui agit ainsi, cela

brouille l'étymologie ; si c'est une consonne d'accroissement, on

obtient de nouvelles variétés radicales.

b) Croissance de la racine.

C'est le point culminant.

La racine semble incapable de croître, sans qu'elle cmprr'nte

quelque élément qui lui vienne du dehors ; or, si elle en

emprunte, sa croissance n'est plus spontanée, elle reçoit et

subit des éléments étrangers, ce qui serait tout différent.

Cependant dans des langues connues, même dans les Sémi-

tiques, nous allons trouver le commencement du système et la

découverte du moyen par lequel la racine peut s'enrichir avec

son propre fond.

Il s'agit du phénomène bien connu de la réduplication totale

ou partielle.

Le point de départ est la réduplication totale. La racine

commence par se répéter deux fois.

Cette rédiiplication totale est employée en Nama comme

intensif:
|
nu, noir

; |

7iu
\
nu, très noir; dans les langues Han-

tou, pour exprimer le fréquentatif : ha)nba. aller, harnba-ljarohn

,

errer, teta, parler, teta-teta, babiller ; en Japonais j'our le i)hi-

riel : kuni, le pays, plur. kiou-kiDu : i/(n}H'-//(n>'n , les mon-

tagnes ; en Malais dans le même but : ;v/^/;V7 -- radja , les rois
;

en Mandchou : ba-ba ; en polynésien f'idi'-f'uh'. les cho\eux.

La réduplication totale existe aussi dans It^ \erbe Sémitiijue, de

^sorte que des racines bilitèrrs devienncni ainsi i^)'a(trilitr)rs.

Ou peut citer iras-icasa, bourdonner; zal-zala, niritrc en

mouvement.
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Mais le plus souvent In réduplication n'est que partielle.

Elle est de la syllabe mitùde V dans le parfait grec par

redoublement ypacpo;, yeypacpa, 2" dans le parfait Sanscrit, hudh,

savoir, buhfwcl ; tud, frapper, tiitiid ; dans le parfait latin : spo-

pondi, dans le gothique faifrais de fraisa, tenter, faiflok, de

fleka ; et en dehors des langues Indo- Européennes, en Kanuri

le-ngiyi,]e vais, lele-ngiv,je nie promène, en Yoruba da, être

couché, da-da, ramper ; en Nahuatl pour former le pluriel :

teo-tl. Dieu, pluriel /e-teo, kalU, la maison, ^\. kakalli \ en

Opata temachi, le valet, teiemachi ; en Tarohuma, muki, femme,

pi. mumiiki\ en Sahaptin pitin, fille, pi. pipi/in.

Elle est de la syllabe médiane dans l'arabe kattala pour ka-

ta-ta-la, avec un sens factitif.

Elle est de la consonne finale, dans l'Haoussah pour former

le pluriel : dango, le jardin, pi. dango-gi ; en Irob-Saho et en

Somali, dans le même but : dite, obscurité pi. ditet ; af, la

bouche pi. afaf ; toi, la tribu, pi. tolol.

(]es exemples suffisent pour montrer l'universalité du procédé.

Ajoutons que souvent la consonne répétée est modifiée, ce

qui arrive dans le parfait sanscrit en particulier.

Ce procédé de la réduplication est employé aussi en Egyp-

tien, dans les mêmes termes.

Voici des exemples tirés du Copte : heri et he^^re, garçon
;

semi et semme, accuser ; béni et benne, palme, keli et kelle,

genou, dans lesquels il s'agit de la dernière consonne.

Mais ici le procédé va prendre une tout autre extension,

devenir un fait habituel et transformer son caractère.

Voici sur ce point capital le système de l'auteur.

La racine croît, non seulement en se répétant en entier, ou

en répétant sa partie initiale, ou sa partie médiane, ou sa partie

finale, mais elle peut croitre en même temps par plusieurs de ces

répétitions ou par toutes.

Puis les |)arties répétées peuvent être déplacées de telle sorte

que la consonne initiale soit répétée seulement à la fin du mot.

Enfin les parties répétées peuvent se modifier phonétique-

ment d'après les règles ci- dessus exposées du lautwechsel.
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Dans le premier cas il y a simplement, suivant les expressions

de Fauteur, lautwuchs de Yanlaut k Vanlaiil ou de Vauslaid à

Vauslaul, en d'autres termes réduplicaiion iyiiiiale ou pnale.

Dans le second cas il y a lautwuchs de Yanlaut k Vauslaut,

en d'autres termes réduplication de Tinitiale après la finale.

Dans le troisième cas, il y a lautivandeU en même temps que

lautwuchs, en d'autres termes, variation consonnantique en

même temps que croissance de la racine.

Nous examinerons le dernier cas seulement sous la rubrique

suivante, celle du cumul de plusieurs des phénomènes, et nous

ne retenons ici que les deux premiers.

Le premier est simple, il n'y a là qu'une réduplication partielle,

soit du commencement^ soit de la fin de la racine, réduplica-

tion dont nous avons vu des exemples ailleurs.

Le second est très original, et on ne le rencontre, en

apparence du moins, qu'en Egyptien. La répétition de \initiale

après la finale contribue puissamment à la variété des mots.

Sa raison d'être se conçoit moins cependant. Il faut remarquer

que le processus inverse, celui qui consisterait à répéter la

finale avant l'initiale n'existe pas ; c'est qu'en elîet il serait

impossible de répéter un phonème qui n'a pas encore été pro-

noncé.

Ce phénomène singulier peut cependant recevoir une expli-

cation très plausible qui est nôtre. La réduplication de l'initiale

serait celle du mot entier avortée. Par exemple dans sep, tuer,

sem, prêtre, la réduplication entière donnerait sep sep, scm sem.

Il suffit de réduire la syllabe répétée à sa consonne pour obtenir

le phénomène décrit : sep-s sem-s.

Nous allons donner successivement des exemples V de la

réduplication initiale, 2° de la réduplicatioji finale, 3'' de la

réduplication initiale, mais oi fin de mot. Mais ce qui les

domine, c'est la réduplication totale, qui donne naissance à

toutes les autres. On passe ensuite à celK^ de deux syllabes

dans les mots Irisyllahiques, ])uis aux procèdes sus-indicpiés.

En conséquence, l'auteur dont nous synthétisons l'd'uvn» ici.

distingue cinq modes de croissance de la racine :
\" ga)izc dop-
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pelung, 2" halbc rfoppehing, 3° anlaiitswiederhohmg hn anlaut,

4° a7ilautsiviederholung bn aitslaut, 5° auslautswiederholung im

auslaut. Pour rendre la parenté de ces formes plus sensible, il

s'occupe séparément des cas où la forme simple et celle en

croissance se sont maintenues parallèlement, ce qui arrive sou-

vent en vieil Egyptien.

V rédiiplication totale.

à y clôture, ââ, sépulcre

âb et àbâb, résister

âm et âinam, manger

an et ânàn, revenir

âr et ârâr, monter

bek et bekbek, s'asseoir

ben et benben, palmier

kes et keskes, incliner, tourner

qen et qenqen, frapper

nen et nennen, habit

res et resrest, se réjouir

sert et sensen, sentir

yi et yz/z, élargir

2° réduplication des deux dernières consonnes dans les racines

de trois syllabes.

remn et remn-myi, le bras

uns et unsns, le loup

tben^ le cercle ; tbenben, courir

hebn et hebnbn, se soumettre

ser, exhorter, copte selsel, consoler

Il y a là évidemment une réduplication totale abrégée.

3o réduplication de l'initiale au coratuencernei^t du mot.

Ici la réduplication est du même genre que celle qui a lieu

au parfait sanscrit et grec, seulement elle devient d'un emploi

général.
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hen, ceindre ; b-ben, le cercle

bet et b-bet, Forge

kes, courber, keskes et k-kes, danser

nek et n-nek, frapper

rem et r re^n, pleurer

rem et r-rem, poisson

sen et s-sen, respirer

teb et t'-(eb, piquer

heb et h-heb, charme

Ce qui est remarquable, c'est que cette croissance des pho-

nèmes arrive le plus souvent sans modification du sens :

4° Réduplication au milieu du mot.

met et mnt, dix ; ici Ym est répété, seulement d'après les

règles de transformation il est devenu n,

sef, snefsinnée supérieure ; Vn répète 1/,

sem, frapper, semn, ici Ym répète Yn final,

7ner, copte meure, aimer ; c'est Ym qui se répète dans Yn,

rep, renp, fleurir, année ; c'est le p qui se répète dans Yn

11 ne faut pas confondre ce cas avec celui de la métathèse

entre les deux dernières consonnes que nous avons déjà envi-

sagé.

5° réduplication de la finale à la fin du )not.

am et amm, feu

am et amm, poing

an et ànn, conduire

àràr et àrar-r, vigne

as et às-s (0, beau

as et as -s y eau

âp, voler ; âp-p, se hâter

<7/'et âf-\\ scarabée

qeb et qeb-b, le vent

qem et qm-m, créer
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mer et mer-7\ aimer

mes et mess, naître

ney^ et ney^y, enfant

se^n et semam, laine.

Ces exemples se trouvent à l'infini.

6" réduplication de ïinitiale à la fin du mot.

Ici nous croyons nécessaire de citer un plus grand nombre

d'exemples.

mes, lotion ; mesmu, flot

nek et nekn, frapper

sem et sems, ministre, prêtre

sem et sem-s, cheval

keh et qah-a-q, 'oriser

sep et sep-s, tuer

te et te-t, rester

ta et ta-t, tacher

'/â, placer
;
y^a-/, étendre

sa et sa s-t, sable

te7n et tem-t, unir

het et het h, craindre

hâ et heh, inonder

hâ et A^/i, le temps

hen et heyi-h-ï-t, le lac

5en et 5en-5, appeler

Dans tous ces cas, le principe est le même : la réduplication

totale plus ou moins avortée, et se trouvant à différentes places.

Tous les exemples ci-dessus présentent le phénomène pur,

sans mélange avec celui du lautwandel ou du gegenlaut.

Il faut prendre garde, et l'auteur lui-même nous en avertit,

en cas de réduplication finale, de confondre la consonne de

réduplication avec les suffixes, surtout avec le suffixe t qui est

le signe du féminin, et en même temps une particule formative,
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en cas de réduplication initiale, de la confondre avec les

préfixes, par exemple, avec s qui est un indice du factitif.

7*^ Réunion des différentes sortes d'accroissement.

Souvent la même racine est passible de plusieurs genres

d'accroissement différents.

En voici des exemples.

La racine ben, cercle, peut devenir benben, par réduplication

totale, ou bien ben n, ou bien b-ben, ou bien b-bn-n.

La racine ka, crier, peut devenir ou ka-ka ou ka-k.

La racine ken (copte) fruit, peut devenir kan-n, ou au con-

traire h-ken pour k-ken, pain.

On peut se demander, maintenant que nous avons exposé ce

phénomène, s'il ne se relie pas à celui du gegenlaut. Nous avons

vu que le renversement de la racine est lui aussi un phénomène

spontané, en ce sens qu'il n'est le résultat d'aucune influence

externe, c'est une manifestation de la vie spontanée de la racine.

Mais, d'un autre côté, en linguistique, rien n'a une existence

raisonnée, ni même Ji a lieu dans un but inconscient fonctionnel ;

le processus générateur est puremeyit 7nécanique.

Il peut sembler étrange en vertu de ce principe que le gegoi-

laut^ ou renversement de la racine, se soit produit tout à coup.

Au contraire, si c'est, en réalité, le dernier terme du laut-

wuchs, de la croissance de la racine, tout s'explique.

Voici comment ce processus serait possible. Nous avons vu

tout à l'heure que le phénomène, singulier aussi, de la répétition

de la consonne initiale à la tin du mot est le résultat de \nvur-

tement de la réduplication totale. C'est ainsi qu'en botanique

l'avortement du dévelo})pement de la tleur ou de toi autre

organe engendre une variété.

Voici, par hypothèse le mot ser^ la réduplication totale

donnerait ser-ser ; si elle avorte on a scr-sc ou so-s. Telle est

l'interprétation que nous avons donnée. Poussons le procédé

plus loin. Nous avons vu que souvent l'initiale tombe, c'est ce

qui peut être arrivé alors, et au lieu de sers, ou obtient c?'s,

rsy res. Voilà le mot retourné, le gegenlaut accompli.
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Maintenant il est facile de suivre le processus entier de

croissance de la racine. D'abord, comme le prouvent d'autres

familles de langues, réduplication totale de la racine, puis rédu-

plication de la partie initiale seulement ou de la partie finale

seulement. Quant à la réduplication totale, quelquefois elle

avorte et on a la réduplication de l'initiale à la fin du mot

anlautverdoppelung im auslaut ; après cet avortement quelque-

fois la consonne initiale tombe {décroissance après croissance)

et la racine se trouve retournée (gegenlaut).

Il nous reste à examiner le cumul des trois phénomènes de

lautioaîîdel , lautwuchs et gegenlaut, ou de deux d'entre eux.

D. Cumul de plusieurs des trois phénomènes ci-dessus.

On peut cumuler à la fois le lautwuchs et le lautwandel, ou

le gegenlaut et le lautivandel.

a) Cumul du lautwandel et de lautwuchs.

Ici M. Cari Abel a soin de choisir ses exemples de manière

à ce qu'ils présentent la forme sans croissance et celle avec

croissance de la racine. Nous ne le suivrons pas dans ses

nombreuses citations faites dans le but d'arriver à une démon-

stration complète ; nous nous contentons de ce qui est néces-

saire pour bien faire comprendre son système.

hah, le hoyau
;
q-heb, frapper; réduplication de l'initiale avec

changement de Vh redoublé en q.

hek, terre ; beq-h-aït, ville ; réduplication de la finale, avec

changement du â en A.

lek, fi^apper, copte lak-h, même système

mâk, mal, copte mok-h, id.

teq, léser, copte Jo^-/^, id.

ka et ka-k^ appeler, réduplication de l'initiale à la fin.

qem et qem-h, discerner, même système, mais en changeant

le q redoublé en h.

qen, brûler, ken-h, obscur, même système
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hen, hen-k étroit, et /ten-k-k^ 8'^^i'8'^
; même système, mais il

y a ici une double réduplication.

yep et '/ep-s, le fémur ; même système, mais avec change-

ment de '/ en s.

pek, pes--^, diviser ; ici dans la racine même le k se change

en 6', et dans la réduplication finale il se change en y.

se)}i et seni-8, herbe ; la réduplication subit la muiaiiun

consonnantique.

pes et pes-s, moitié, c'est hi réduplication qui conserve la

consonne, et la racine qui la modifie.

tem et h,-tem, détruire : ici c'est l'initiale qui est répétée,

mais suivant les règles du lautwandel, en changeant i en h,

ter et h-le7\ le temps, même système

ter et h-iera, le mur, id.

pet et pei-h, ouvrir, même système, mais c'est ici la finale

qui est redoublée en changeant t en h.

set et sel-hy ouvrir, même système.

tebï et teb-h^ froment, c'est ici l'initiale qu'on redouble a la

fin de la racine, mais en changeant toujours le / en h.

teh et teh-hy fermer, même système.

rep et 7'enpy pour rep-n, germer, ici c'est la dernière con-

sonne qui est redoublée, p, mais en se changeant en >i, d'après

les lois du lautwandel.

teh la corne, percer, fen-p, la hache, même système.

nés et nes-by lécher la langue ; c'est l'initiale ([ui se répète

à la fin n, mais en se changeant en b.

nek et neh-p, frapper, même système, mais en même temps

le k se modifie dans le radical.

pes et pes /', cuire ; même système
\ t ^ P-

mes-b et ^aes-b-b penser ; ici double réduplication ^\<} l'ini-

tiale ; en outre Yt)i se change en b.

qen et qen-b, langle ; réduplication de la tinale en changeant

n en b,

seb et seb n, joindre, même système.

heb et heb-nn, charrue.

/^e/, et bet-n, mauvais, c'est l'initiale b -=r. )i qui se répète à

la un (sufHxe n ?)
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tefi et tef-Yiy mouvoir, même système.

mer et n-mer, le rame ; c'est l'initiale qui se redouble
;

d'ailleurs m = n.

an, pierre ; àn-m, pierre précieuse ; ici c'est la finale qui se

redouble.

qem, obscur ; kam-n, aveugle, id.

mes, aller ; mes h, revenir ; l'initiale se redouble à la fin.

nek, blesser ; neq-m, se venger, et neq n, combattre.

neb-à-t et nef-r, le feu ; c'est la radicale initiale n qui est

répétée à la fin sous forme d>.

nep et nep-r, croître, c'est la radicale n qui est répétée sous

forme d'r.

nés et nes-r, flamme, même système.

béni, ben-r, dattier ; c'est Vn qui est redoublé sous forme d'r.

mes-i et mes-r, le soir ; ici Vr répète Vm.

met, témoigner et met-r, témoin, id.

sem, partir ; sem-r, pèlerin ; c'est Ym final qui se répète

dans Yr.

Tels sont les exemples les plus frappants de la combinaison

du lautwuchs avec le lautwandel.

Il faut ajouter ici que souvent la même racine produit diffé-

rents genres d'accroissement, de même qu'elle produit diverses

modifications phonétiques, ce que nous avons déjà remarqué,

c'est-à-dire que la racine peut aussi produire une foule de mots.

Citons en un seul exemple : nek, détruire, peut devenir nek-t,

ou m-nq.

b) Combinaison du lautwandel et du gegenlaut.

Nous avons déjà donné quelques exemples ; nous les rappe-

lons ici pour ordre.

tes et set, partager ; le 6^ == 5

sof et pose, boisson ; f= p
pes et seb, partager

; p = b

rek et he7\ jour ', h ^= h

ter et à-rëg, but
\ g = t

mes, couper et seb, glaive
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c) Combinaison du lautwuchs et du gegenlaut.

meh, prendre et s-yem

req-aûy tourner et qer-qe?^

copte mosi, nourrir ; sen-q et sen-m

dj Combinaison des trois phénomènes

.

tef, goutte, feft'ef, t-u-tuf, arroser, stefn, laver, et copte fiti^

écume, fôti, hôt-ey sueur, et betu, bot, fot, avoir la nausée.

Tels sont les trois pliénomènes phonétiques de l'Egyptien.

Passons maintenant à l'examen psychique ou sémantique

qui est aussi une très importante découverte de l'auteur.

2^ Recherche des lois Sémantiques de la lexiologle Egyptienne.

La branche sémantique de la linguistique est encore peu

connue ; elle n'est qu'entrevue dans le domaine Indo-Europeeu

lui-même. C'était donc une tentation hardie d'essayer d'en jeter

les fondements en Egyptien.

Tout le monde sait que la sémantique consiste dans la

recherche de la filiation des idées ; très souvent le lien entre

elles se trouve rompu, du moins en apparence, et il est difficile

de le retrouver. La direction du sens se fait de plusieurs façons :

on passe du général au particulier, et du particulier au général
;

ou l'on procède par images, par métaphores, les expressions des

mouvements physiques s'applii^uant aux opérations intellec-

tuelles ; le moindre point de contact entre deux idées p3ut

suffire. Cependant la filiation est logique au travers de mille

accidents ; autrement la sémanti({ue ne constituerait pas une

science véiitable. Dans les langues Indo- Européennes, la pré-

position jointe au verbe contribue puissannnent à la ranntication

du sens primitif. C'est en vertu des principes ci-dessus qu(^ le

grec aXoyov (jui s'appliquait à tous les animaux so trouve en

romaïque restreint à celui de cheval, que l'allemand thicr,

animal, devient l'anglais ^/cer cerf, qu'ewerequi signifiait d'abord

XIII. Xi)
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recevoh' se caiiloniie au. sons de recevoir par achat
; que

daiiire part Deiis^ le ciei hriliaiil, prend le sens de Dieu, et

animus, soutfie, le sens dV/j^^e. Quel([ueibis, comme nous allons

le voir tout à l'heure, le sens devient (lia^nélralemenl contraire

\

c'est ce qui a lieu déjà dans Tlndo-Européen, sans modifier

Tordre d'idées actuel ; c'est ainsi que sacré signifie béni et

maudit, en rtsalité, consacré aux dieux du ciel ou aux dieux de

l'enlér. Le sens se ditferencie encore par d'autres moyens
;

lorsqu'une langue par le seul jeu mécani(|ue des organes de la

phonation, ou par les différences dialectales, ou par des emprunts

possède })lusieurs doublets, ces doublets prennent des accep-

tions différentes, et il en resuite de nouvelles nuances de

sens ; c'est ce ({ui airive en français dans natif et naif\ dérivés

tous deux de na tiens. Enfin, en passant d'une langue à l'autre,

et même dans la même langue, un mot prend de ])lus en plus

un sens défavorable ; c est ainsi que l'allemand ross, cheval de

luxe, est devenu en français 9'osse, et le mot gemein, commun,

gaaiiii. De cette manière que le sens dé\ie quelquefois Ji^^gi^'aw

pôle opposé.

La filiation du sens a lieu aussi par l'usage des dou-

blets dont chacun arrive à exprimer une nuance différente,

mais souvent elle se produit dans le niénie mot qui ne subit

aucune modification phonétique. Ces sens sont surtout nom-

breux (piand on a affaire à la racine pure. C'est ainsi que

les l'acines sanscrites ont un sens indéterminé, et signifient à

la lois par exem[)le briller, b)'ùler, tou)\ crie?', etc. 11 en est de

même des racines Semiti(|ues.

I^a tâche de la Sémantique est de débrouiller ces sens divers,

de les rattacher les uns aux autres et d'en observer la généra-

tion nécessaire dans l'ordre ou elle se produit. Mais elle peut

l'aire fausse route. Voici pourquoi :

Dans les hingues })ri!iiiiives on n'attache à l'origine qu'un seul

sens a un m>)t. puis ce sens se diversifie par généralisation,

par resti'icii mi, pai' métaphore eic. mais le lien reste visible.

il n \ a [M- de sens ;d)Sv)lument difîérenl, ([ui ne puisse se

réduire en fdUire. Dans les Icngues très dérivées, au contraire,
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dans celles en voie de dissoiuiion lijiiiuisiifjiK*, \(jici des mots

très différents, des irisylluhles par ('\('nij)le avaiii des sens

inconripatibles, qui s'abrègent, par suiie de l'usure, dexieiuKint

monosyllables, et enfin hoinopliones. Ces honio/ihours sont

nombreux en Chinois ei pour pouvoir se conipi-ciidro il a lidlu

les différencier entre eux par des ions. Mais ils ne soni point

primitifs comme on l'avait cru dabord ; ce lail a eir dcuHJiiire

d'abord par Edkins ; le monosyllable /y.s-, tiûte, par exemple, a

été à i origine fhik
; le mot skc, la lan<i'ue, dérive de zhc(. La

réduction au monosyllabisme est hysiérogène. En h^i'ancais on

arrive souvent au même résultat ; si Ton ne lieni compte (pie

de la prononciation : sang, cent, sans, soif et s en soniH-ni

de la même manière.

Si l'on cherchait une filiation de sens, l'applicaiion d'un

principe sémantique dans tous ces homophones, on se irom[)e-

rait gravement.

L'erreur serait lourde, en particulier, en Egyptien, et c'est

ici qu'il faut indiquer le stade exact de cette langue. Nous avons

dit avec M. Cari Abel qu'elle mar([ue un état plus ancien (pu^

celui du Sémitisme et de l'Indo-Européen, (pie tandis (pie

ces langues sont cristallisées, l'Egyptien est, [)0ur ainsi dire, à

l'état fluide.

Il ne faut pas exagérer cette idée ; certainement au j^oini de

vue morphologique et granniiatical, l'Egyptien marque un (Hat

plus simj)le ; au [)oint de \wq lexiolo;^i(pie uhMne, Tel ai des

mots est plus flottant, et il est plus facile dans cette indétermi-

nation de reconnaître les origines ; mais il lu^ serait pas \ rai

dé dire que l'Egyptien ancien soit uik^ laniiiK^ jtriiiiiii\e, et ce

I n'est pas non j)lus cela (pie raiil(air a pensé ; rEgyj>iien, écrit en

1

pleine civilisation, est une langue déjà avancée, en decadcmw

I

qui sur beaucoup de points est t()ml)é(Mlaiis le nitMiosyllabisnie.

I

On conçoit alors a\('c qu(dle precauiion on doii y siii\i"c la

filiation du scn^s.

I

Aussi l'auteur ik^ s'arrèt(^ pas à cette etudt\ 11 ne retient de

I

toute la Sômanti([U(^ (pu^ (Kmix phcnomcnes très curiinix, c«dui

des inchrdcnfo- ou mots a plusieurs siMis dont «"li.iqut^ S(M1s se

I

retrouve dans d'autix^s mots a sens (^xclusit' phonétiquement
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alliés aux premiers, et celui, que nous allons décrire, dxigegen-

sinn ou de rinversion du sens.

C'est un phénomène bien étrange que le même mot ait à la

fois les deux significations contraires. Avant de l'expliquer,

constatons le :

Voici des exemples.

qen, fort, et ken, faible

teni, couper, et tem^ lier

net'
y
parcelle, et nei', le tout

iin-/^, couvrir, et unh, découvrir

à(\ entendre, et à(, sourd

sneh, séparer, et S7ieh, lier

àrî, monter, et âri, là-bas

dft, sauter et se reposer

as y digne et misérable

dt, donner et manquer

bôk, aller, bek-a, être assis

khy froid, et hep, chaud

kef, prendre et emporter

men, non, et

mex, vide, et meh, plein

moni, s'arrêter, monmen, aller

mu, eau, île,

mu, eau, mue, feu

nefs, petit, nats, grand

ute, hors de, vers

sam, sombre, sem, visible

set, jeter, obtenir

sme, voix, ouïe

djof, brûler, djaf, troid

terp, prendre, donner

teh, courir, taho, se reposer

tila, prier, maudire

yrem-s, sombre, et yrôm, feu

kha, sur et sous

khrôu, crier, hurôu, silencieux
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sëu, large, cèu, étroit

djol, mur, trou

hôn, commander, obéir

côlh, habiller, déshabiller

côldj, ajouter, retrancher

èônf, lier, senf, couper

sep, prendre, recevoir

hâ, sur, sous

hba, sombre, et x^--^» lampe

hr, avec, et hr, loin de

an, emporter, et an, apporter

Ainsi les deux contraires, ïaffirmative et la négative, le fait

à'agir et celui de subir, s'exprimaient exactement de la même
manière. Comment pouvait-on se comprendre dans la pratique ?

Au point de vue de l'écriture, la difficulté n'est pas grande.

On sait que l'Egyptien fait suivre l'expression phonétique d'un

mot de la représentation figurative de l'idée exprimée : c'est

cette représentation qui résolvait toute amphibologie. Par

exemple ken a-t-il le sens de fort il est suivi de la figure d'un

homme debout avec un bâton à la main ; a-t-il le sens de faible,

il est suivi de la figure d'un homme à genou ; àrz, monter, est

suivi de la figure d'un escalier droit ; âi^, descendre, de celle

d'un escalier penché.

Dans la conversation nous ne pouvons savoir quel était le

moyen diacritique dans l'ancien Egyptien, maison peut consulter

l'analogie d'autres langues. En français même l'interrogaiif ne

se distingue souvent du positif que par l'accent. Chez les

peuples primitifs, l'accent devait jouer un grand rôle ; il y a

même un peuple chez lequel la négation s'exprime ainsi. Ok y
ajoutait le ton. En Chinois, c'est le ton qui distingue les nom-

breux sens de beaucoup de mots. Le mot wni veut dire à la

fois : vendre et acheter, c'est Xemptio-venditio, mais avec le {^nx

le sens bifurque, mai signifie vendre, ei mai acheter. De plus

de légères modifications phonétiques ont pu se j)n)duire dans

les consonnes. Par exemple, plus tard au lieu de key\ qui
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signifie à la fois fort et faible, on trouve cne pour fort, et

cnau pour faible. Nous allons revenir sur ce point un peu

plus tard.

Avant de rechercher la cause de ce phénomène, voyons s'il

est absolument isolé ?

En français même il a laissé des traces. Qu'il nous suffise de

citer le mot hôte qui a les deux significations à la fois : celui

qui reçoit, et celui qui est reçu.

Dans les langues Indo-Européennes M. Cari Abel relève

un grand nombre de mots dans ce cas ; en voici quelques-uns.

Vieux saxon baty bon, Angl. bad, mauvais ; lith. hlogos,

aveugle, Norw. hlakki, lumière, Angl. black, noir, anglos.

blîcan, étinceler, blac, blême ; ail. bôs, méchant et bas, bon.

Lat. calidus, lith. sziltas, chaud, et ail. kalt, lith. szaltas,

froid.

Latin clamare, crier et dam, en secret ; anglais : gleam, éclat

et glooni, obscur ; slov. hrib, montagne et russe grob, tombeau
;

ail. kleben, coller et klieben, fendre ; russe koneCy fin, ail. be-

giiinen, commencer ; sanscrit laghii, petit, goth, laggs, long
;

norw. môrkr, obscur et 77t07'gen, matin ; lat. siccus et succus
;

russe skorbiti, être fort, et skorbeti, être faible ; russe slovOy

parole, petit russien slovOy secret ; angl. to siep, marcher, to

stop, s'arrêter ; ail. shinnn et sthmne ; russe sir-okij, large,

lith. sau-ras, étroit
;

grec (^x'^'krh loisir et étude
;
petit russ.

'/udobà, -pauvre et yudàba, richesse; serbe toziti, se plaindre, et

taz-iti, consoler.

Dans les langues Sémitiques les exemples sont plus nom-

breux, mais M. Cari Abel nous avertit qu'en général un des

sens seul a été conservé dans la langue littéraire, que l'autre

ne se trouve que dans des vocabulaires de la langue vulgaire

ou des dialectes.

Voici quelques exemples :

abbana, louer et blâmer

azrun, force et faiblesse

amamun, petite et grande chose
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hâfa, espérer et craindre

asarra, divulguer et taire

batrun, peu et beacoup

harada, refroidir, réchauffer

haslun, permis, délëndu

halaga, ouvrir, fermer

tafila, sentir bon ou mauvais

talâ, suivre, délaisser

tannai, louer, blâmer

g'abrun, roi, esclave

g'adun, généreux, avare

g'aunum, blanc, noir

hazwarun, jeune homme, vieillard

hallun, maigre, gras

iaffay s'augmenter, diminuer.

Ainsi l'exemple d'autres langues vient prouver que le procédé

n'est pas propre à l'Egyptien seul, et nous assure davantage

de sa réalité. Dans les langues Sémitiques, Redlob avait depuis

longtemps constaté sa présence. Il en résulte que le phénomène

ne saurait être l'effet du hasard.

Ce procédé s'est d'ailleurs maintenu en Copte où l'on pourrait

en dresser une longue liste.

Donnons en seulement quelques exemples.

bëly ensemble et partager

mû, eau et île

sêbi, travailler, se reposer

smë, voix et ouïe

fas, lien et séparer

iaho, arriver, cesser

khellot, vallée, montagne

hnau, utile, inutile.

Cependant une partie des mots i\ gegenshw ont disparu, ou

ils ont engendré deux doublets dont chacun a pris un son

différent.
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Tel est le phénomène bien constaté. Maintenant quelle est

en la portée, l'origine, l'évolution.

On pourrait y voir une dérivation sémantique du son qui

après avoir fait, pour ainsi dire, le tour de l'idée, s'arrêterait

au pôle opposé. C'est ce que nous avons constaté dans rosse,

dérivé de ross. Mais si telle était la cause du phénomène, il

irait en grandissant, à mesure que la civilisation s'avance et

que le sens s'étend ; or c'est tout le contraire qui a lieu. Il faut

donc lui trouver une cause primitive, et non hystérogène.

Avec nos idées reçues nous avons peine à le concevoir.

D'où a pu venir la pensée d'exprimer le bien et le mal, la

lumière et la nuit par le même mot ? M. Cari Abel en cherche

une cause toute psychologique, et s'appuie sur l'autorité de phi-

losophes, en particulier de Bain, qui s'exprime ainsi dans sa

Logique I, 54 : « la relativité essentielle de toute connaissance,

pensée ou fait de conscience doit se refléter dans le langage.

Si toute chose connaissable est considérée comme avant son

point de départ et d'arrivée dans d'autres, toute expérience

doit avoir deux côtés : ou bien chaque mot doit avoir deux

significations, ou pour chaque sens il doit y avoir deux mots.

Nous ne pouvons avoir l'idée de lumière, sans avoir en même
temps celle de ténèbres, et en sortant de celles-ci ; c'est le

passage de l'un à l'auti e qui nous en rend conscients : . .
.

, en

conséquence les langages devraient être faits, non pas de noms

individuels, mais de couples de noms. r>

En d'autres termes une idée appelle l'idée contraire dans le

souvenir, l'une s'attache à l'autre, et cet efïet psychique doit

se voir dans le langage.

Mais alors on ne devrait pas avoir un seul mot exprimant,

par exemple, la lumière, mais deux mots dans un conglomérat
;

l'un exprimant la lumière, l'autre les ténèbres.

C'est ce qui a eu lieu aussi quelquefois, et nous tenons ici

le fil de l'évolution. A côté des mots qui exprimaient à la fois

des idées contraires, l'Egyptien possédait des mots composés

où chaque mot composant exprimait le contraire de l'autre, et

nous voilà dans les conditions voulues par le logicien. Une
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grande confusion existait dans l'esprit de l'homme ; en mor[)lio-

logie il ne distingue pas le verbe du substantif; le verbe égvp-

tien est un substantif véritable ; au point de vue lexi<)logi(|ue,

il appelle à la fois les deux contraires qu'il distinguera j)lus

tard. Au point de vue de la phonéti({ue nous vovoiis encore

l'Allemand ne pas nettement distinguer la tenue de la sonore

correspondante et il y a peut-être là une des causes de la

lautverschiebung . Voici par exemple le mot (conser\é en co[)te)

hel-^eri = vieux-jeune ; et aussi les composés loin-prôs ; Jier-

séparer, dehors -dedans. En Chinois ces compositions oni lieu,

mais pour exprimer une idée intermédiaire
;
par exemple :

jeune-vieux âge ;
/rère-ainé -}- fyère cadet = frcj^e ni génère.

Ici l'intention est autre ; c'est de répondre à un besoin psycho-

logique. En même temps ce lait nous assure que le gege)isinn

n'est pas dû au hasard.

Des mots ainsi composés vieux-jeune, loiyi-près, le sens est

unique ; le premier ne signifie pas à la fois vieujc et jeune, il

signifie ûm^lem^wi jeune ; le second, seulement jorèi- ; le troi-

sième, seulement lier ; le quatrième, seulement dedans. Le mot

contraire n'est introduit dans la composition que puur défe)--

miner l'idée.

Telle est la vraie origine, le vrai sens du gegensi,in il

nous fait pénétrer dans une période très ancienne du langage.

Avant de terminer sur ce point, observons que le gegensinn

opère du côté psychique, exactement de la même manière c(ue

que le gegenlaui du côté phonétique ; c'est un retournement

total.

3° De la combinaison des phénonièïies phonétiques et des

phénomènes sémantiques

.

Nous venons de signaler l'analogie (pii existe entre le gcgen-

laut et \e, gege)isi)in, mais ('e])endant les dv\\\ aj)partiennent a

des ordres d'idées tout-.à-faii différents.

I

Quelquefois ils se réunissent ; It^ rcnrcrscmod de h racine

se double de reyiversement de seyis.
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D'autres fois c'est le lautwandel ou le lautwuchs qui se réunit

au gegensmn.

Enfin tous ces phénomènes peuvent se rencontrer en même
temps.

Examinons sommairement tous ces cas :

a) Rencontrée du gegensimi et du gegenlaut.

Voici des exemples :

pës, partager ; leh, unir

nas, être fort ; can-ah, être faible

nuf-i, être bon ; bon, être méchant

Ijen, lier, nek^ couper.

Peut-être y a-t-il là un effort pour sortir de l'ambiguité du

gegensinn
; c'est un commencement de polarisation.

Cet état est appelé par l'auteur gegenlaid du gegensinn^

inversion de la racine avec immersion de tidée.

b) rencontre du gegensinn et du lautwandel.

Nous en avons des exemples dans les cas précédents pes,

partager, qui au lieu de \ep, donne leh, unir.

c) rencontre du gegensinn et de lautwuchs.

On peut citer les exemples suivants :

qan, fort et kan-n, faible

d) rencontre des trois phénomènes,

qan^ fort et gan-n, faible.

Telles sont les lois, tant phonétiques que sémantiques, de

l'Egyptien qui atïectent la racine.

Par leur simple constatation, un résultat est déjà obtenu au

point de vue de la comparaison des trois familles. Les racines

Egyptiennes peuvent être comparées avec celles des autres,
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soit à l'état pur, soit avec leurs croissances ou inversions, et

le lien entre les racines Egyptiennes dérivées les uns des autres

est établi, on peut connaître la famille d'un mot.

Mais cela ne suffit pas pour la démonstration a faire. Il faut

établir T que les lois phonétiques et sémantiques de l'Egyptien

régnent dans les deux autres familles, 2" que les mots obtenus

au moyen de ces lois coïncident quant à la formation et quant

au sens avec TEgyiUien, si on les analyse au moyen de ces

procédés acquis.

Nous allons suivre l'auteur, mais moins longtemps sur ce

nouveau terrain.

Auparavant notons qu'il représente les phénomènes de gegeti-

laut et de gegensinn par des moyens graphiques, le premier

par le signe A, i^ second par le signe y et les deux réunis

par le signe : ^^

.

DEUXIÈME PARTIE.

Application au Sémitique et a l'Indo-Européen des lois

PHONÉTIQUES ET SÉMANTIQUES CONSTATÉES EN EgYPTIEN.

C'est pour être complet, ou plutôt pour ordre, que nous

portons le mot : Sémitique dans cette rubrique. L'auteur avait,

en effet, une double tâche ; celle de constater ces lois en Sémi-

tique, celle de les constater en Indo-Européen. Elle était très

vaste
;
quant à la racine ke7\ il s est contenté d'abord ici de la

dernière tâche, celle de l'application à l'Indo-Europeen.

Mais dans le chapitre suivant nous verrons que Cari Al>cl

a essayé d'expliquer les mots inexplicables du Sémitique par

la comparaison avec les mots Egyptiens. Il a accom|)li son

programme, en y comprenant le Sémitique, dans la dernière

partie de son ElnleUimg in ein Wurzelworterbuch.

L'auteur doni nous présentons le système au public consi-

dère à pan chacune des branches de la fannlle Européenne et

ciierche sé[)arément dans chacune d'elles l'applicaiion des lois

phonétiques de FEgy ptien.
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Dans tous il prend par exemple une seule racine ker, avec

ses nombreuses ramifications. Nous commençons par le grec.

a) en Grec.

kr simple xâp-:jov, noix, xep-ata, ligne droite ; xop-wviç, cou-

ronne

kr, redoublé xap-xap-ov, prison

kr, avec le k initial répété à la fin : xop-aÇ, courbe ; xpt-x-o;,

anneau ;
x!.p-x-o;, cercle

kr, avec le k initial répété, mais modifié en d; xap-8-ta,

cœur ; xop-S-'jXTi, tuber ; xop-o-aÇ danse

kr, avec le k initial répété, mais modifié en t : xup-T-oç, courbe

kr, de même, moins le k devenu s, xep-a-a--o(;, cerasus

kr, avec répétition de IV final changé en n ; xp-à-v-ov, cerasus

kr dont la lettre r se change en l = kl^ xoiX-o;, creux,

a-xoX-o-ç, gland ; xwX-ov, membre

le même kl, avec le k répété au commencement, x-u-xX-o-ç,

cercle ; x-à-xaX-ov, mur
kl, avec répétition à la fin du k initial xX-a-5, clef; xyX-{-5,

calix

kl avec la répétition de k, mais changé en -/_ : xaX-;)(-T,, coquil-

lage

kl, avec répétition de k, mais changé en S ; xXet-Ss

kl, avec répétition de k changé en t ; xX-w-O-w

kl avec répétition de / changé en n : xXt-v-w

kl avec changement de l en n := kn : xwv-o-ç, cône

le même kn avec changement de k répété en ^ : ^oy-X"^'

coquille

kn, avec k répété, mais changé en i; xav-8-o; angle

kn, avec k répété, mais changé en d, xov-5-uXos, courbure

kn, où le k est changé en g = gr : yjp-ow, courber

le même gr redoublé : yop-y^p-T), prison, Yap-Yap-(Ç-(i>

kn en changeant k en g : — qn ;
yov-y, genou

kr en changeant k en i =-- tr ; Tep-ew, tourner

le même tr en répétant r, changé en m ou en w : tep-f^ia
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tr, en changeant if en 5 = sr : o-etp-a, corde

rk = le yeyenlaui de kr : pou-o-ç, courbe

rÂ en changeant r en / devient //€, aiÇ, oblique.

Une foule d'autres combinaisons sont possibles ; mais ce qui

assure qu'on ne fait pas fausse route malgré les différences

phonétiques énormes auxquelles on arrive, c'est que la sériation

des transformations est sans solution de conlnmité et ({ue tous

les mots qu'on obtient ainsi ont le même sens fondamental.

Nous ferons pourtant à l'auteur une objection qu'il ne s'est

pas faite à lui-même, mais dont la réfutation corrobera son

système. Ne prend il pas pour des réduplications de véritables

suffixes l Par exemple, dans le mot xep-a-^oç ou il compte to

comme une répétition de x transformé en ç, n'y a-t-il pas le

suffixe 0-0, si usité en Grec ; de même dans x-jo-t-ô;, le t n'esi-il

pas plutôt un suffixe ; de même dans xA'.-v-oj, ou l'v semble un

suffixe l

Voici la réponse. Sans doute, les phonèmes précites sont bien

des suffixes. Mais on sait que la vraie nature de ces suffixes

est très controversée. Suivant les uns, ce sont des racines indé-

pendantes, des mois vides qui sont venues s'agglutiner au mot

principal, ce qui semble difficile quand il s'agit des voyelles

thématiques comme a, e, 0. Suivant d'autres, ce sont de pures

abstractions tirées des mots où en réalité le suffixe fait pariie

dé la racine, mais se trouve à ce titre dans beaucoup de racines

différentes. Tel est l'avis d'un éminent linguiste, Sayce.

Voici comment il s'exprime au sujet des préten(his attixes ;

ra, la, etc. dans querela et XajjLupo;, par exemj)Ie; h' langage ne

commence pas par la composition, dit il, ni [)ar conséquent par

des affixes classi/îcateivs. Il s'agit ici dafKxes non classitica-

teurs, mais secondaires , ou improprement dits ; ce soni des

parties constituantes, mais comme elles se irouviMit dans beau-

coup de mots on les a tlétachées par erreur irJiaf is loyicaily

first is historically last

Si cette théorie est vraie, le prétendu suf/i.ic serait simplement

\di dernière radicale de la juieine, ci alors il \\\ auraii plus .K'

XIII. -«'
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crainte de se heurter à un affixe en appliquant la théorie de

Cari Abel. Ce sont précisément ces prétendus affixes qui

seraient souvent la réduplication d'une des deux consonnes

précédentes avec ou sans modification phonétique de ces

consonnes. Plus tard, l'analogie opéra à son tour, et transporta

ses prétendus affixes quelle parvint à abstraire du mot à

d'autres mots où elles n'avaient plus la même raison d'être

mécanique, et où elles ne se soutenaient que par une ressem-

blance fonctionnelle. Le phénomène dit à'adhérence l'ait bien

comprendre ce processus.

b) en Latin.

cr, cor-iu-m^ cur-vu-Sy a-cer.

cr, redoublé : car-cer.

cr, redoublé, mais se modifiant dans la réduplication : can-

cer ;
cir-cid-u-s.

cr, en répétant le c à la tin : cir-c us.

c)\ en repétant le c changé en d : car-d-o.

cr cliange le r en / = cL col-us, coll-um, cl a-v-us.

le même cl répété au commencement : c-o-cl ea ou à la fin

cal-t-x.

cl répété par 17 changé en n : cli-n-are, cl-u-n-is.

cr changé en gr : gr-e-or.

le même gr, avec Yr redoublé en n : gra-n-u-m.

cr changé en hr, avec répétition de h changé en c au com-

mencement : co-hor-s.

cr changé en t7' : tei^-o ; tor-u-s.

le niéme /r, avec répétition de r changé en m : fer-m-inus.

rg, gegenlaid de kr, avec changement de ^ en â; : reg-ere, rex,

reg-ula

.

rg changé en Ig : leg-ere, lig are.

le même Ig changé en ng : a-ngere.

le même 7ig changé en nd : nod-us.

(A continuer ) R. de la Grasserie.



LE LIEU DU CULTE
DANS LA LÉGISLATION RITUELLE DES HÉBRKUX.

Avant de passer à l'étude du fameux passage d'Ex. XX 24 ss., nous

avons à examiner certaines dispositions du livre de l'alliance qui, soit

par leur objet, soit par Fusaj^e qu'on on a fait, se rattachent, d'une

manière plus ou moins étroite, à la question de l'unité du sanctuaire.

Au cliap. XXI V. (j, dans la loi qui règle la durée du service pour

les esclaves hébreux, nous lisons que celui qui, après l'expiration du

terme de six années de service, voudra par attachement rester auprès

de son maître, lui sera détinitiveinent adjugé moyennant la cérémonie

suivante:... « son maître Tamènera devant Elohim, et il l'amènera

devant la porte ou devant le poteau (de la porte), et son maître lui

percera l'oreille au moyen du poinçon et il le servira pour toujours, n Or

le Deutéronome au ch. XV v. 17, parlant du même objet, ne fait |)lus

mention de la comparution de l'esclave devant Eloliim ; il y est dit

simplement :
•< tu prendras le poinçon et tu lui en perceras l'oreille,

devant la porte, et il sera ton serviteur pour toujours, n D'après

Kuenen (i) la comparaison de la loi de l'Exode avec la loi deutérouo-

mique montre que la centralisation du culte, supposée parcelle-ci, était

inconnue à celle-là. Le livre de l'alliance, en disant que l'esclave doit

être amené devant Elohim^ entend qu'il soit conduit au sanctuaire.

Or des prescriptions de ce genre supposent des sanctuaires multiples.

Le Deutéronome, en abolissant les sanctuaires provinciaux, a supprimé

du coup les obligations qui s'y rattachaient.

La question rentre dans celle plus générale du sens à donner à

l'expression Elolilm dans certaines prescriptions du livre de l'alliance

relatives à la citation devant les juges. Outre le ch. XXI v. 6, nous

avons à considérer ici les vv. 7 et 8 du ch. XXII. L'opinion générale

avait toujours été qu'en ces endroits les juges oux-mèines étaient

appelés Elohim. En 1864 Graf entrepi it (\v montrer, dans une disser-

tation consacrée à l'étude du prol)lème (2), tpir cette opinion était

(1) Hist. crit. Ond. p. lt>4

I
(2) Waa bedcutrt il.'r Au^dnick : \o\ (loi; oi s.-1ioii.(Mi, j/j (/, ;j (^i-sr-ti-'n drs

\
Petilalriuh l'A. i?l. (•)

: '^1, ;. 8 1/. I). M. (i. W 1:1 1SÙ4) 1'. 30.' s>.).
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sau;^ fondement : aux endroits indiqués Eloliim est Dieu, comme
partout ailleurs. L'esclave liébieu, ou les prévenus dont il est question

XXII, 7. 8, sont conduits à Dieu, en ce sens qu'ils ont à se présenter

au sanctuaire, où Dieu est censé habiter. C'est là, devant la porte du

sanctuaire
^
que devait s'accomplir la toi'malité de la perforation de

l'oroille, pour fesciave qui avait déclaré vouloir rester auprès de son

maître. Les causes appelées devant EloJiim, d'après Ex. XXII 7, 8,

sont celles qui n'étaient pas de la compétence du juge ordinaire

et pour lesquelles on avait recoui-s au prêtre qui prononçait la sentence

moyennant la consultation de Toracle. — A. Kuenen n'hésita pas à se

rallier entièrement à cet avis (i). La conclusion que nous lui avons

entendu tirer de la comparaison des lois de l'Exode et du Deutéronome

touchant les formalitt's à renq)lir puui- l'asservissement définitif de

l'esclave hébieu, il la déduisait déjà, à l'exemple de Graf (2), des

passages indiqués de TExode considérés en eux-mêmes :
•' Il est clair,

disait-il,... que les disi)Ositions d'Ex. XXI 6, XXII s, 9 étaient

impossibles à observer dans la |)ratique, si à cet effet l'Israélite avait

à se rendre au sanctuaire unique, soit à Silo, soit à Jérusalem. Des

prescriptions d(^ ce genre supposent que chacun avait un sanctuaire

dans son voisinage immédiat, ou n'avait pas, du moins, à faire un

trop long voyage pour y ai-river. En d'autres termes la centralisation

du culte, soit au tabernacle unique, soit au temple de Jérusalem, est

inconnue à l'auteur du livre de l'alliance ». Wellhausen (;^), Baudis-

sin (1), Dillmann (5) adoptent eux aussi l'interprétation de Graf, sans

la suivre toujours dans tous ses détails, comme nous le verrons en

particulier pour Dillmann. Keuss la suppose quaml il écrit : « Les

passages Ex. XXI, 6 ;
XXII, 7. 8, impliquent également la pluralité

des lieux où Dieu se met en communication avec les hommes, par

l'intermédiaire des prêtres » (n). En somme, d'après l'opinion des

savants que nous venons de citer, ((lier à Eloliim serait une expression

équivalente à : aller au sanctuaire

Demandons-nous tout d'abord quelle est la valeur de l'argument

que Ton appuie sur cette interprétation, pour prouver que « la centra-

lisation du culte est inconnue à l'auteur du livre de l'alliance ». Graf

et Kuenen étaient d'avis que les causes appelées au tribunal du

sanctuaire, devaient être jugées par les prêtres moyennant la consul-

(1) G. V. 1. I, p. 495.

(2) 1. c, p. 312 s

(3) Prolcgomena, p. 413.

(4) Geschichte des Aïttest. Priesferthu^)is, p. 58.

(5) Ex.-Lev.. p. 226.

(()) Vfiisloire sainte et la Loi I, p. 185 (note)
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tation de Toracle, c'est-à-din^ par le <* Urim et Thummim ». Ce que

nous .savons de cet oracle ne permet pas de croire qu'il ait été très

répandu à une époque quelconque de Ihistoire fi). A côté de Téphod

ordinaire qui servait de vêtement aux prêtres, il est rpirstiou dans les

récits relatifs à l'époque dn Saiil et de Havid. d'un E|)li(j(l particulier,

auquel était attaché Pinstrumeut de Toracle divin, appelé Urim et

Thummhn, et qui ai)paraît partout comme insii^ne du chef de l'ordre

sacerdotal (->) C'est Achimelecli qui est accusé par Saiil d'avoir

consulté TEphod en faveur de Pavid(;'.)
; c'est Achia (— A<-himelech)

qui d'habitude y avait recours pour Saiil, et après lui Ahjathar j)<)ur

David. L'usage de l'Kphod en question semble expressément signalé

comme le privilège d'un prêtre unique lorsqu'il est dit d'Achia 1 1 Sam.

XIV 18) :... OTt. ajTOç 7,p£v tÔ 'E'^oÙ5 £v 'zt^ "hl^^p?- Éxeivr, évwTC'.ov lîpaT.A.

C'est en vain qu'on chercherait dans TAncien l'estament la trace dun
usage aussi répandu de VVrim cl TJninunim que le supposaient (iraf

et Kuenen(t). Si les litiges du genre de ceux dont parle Ex. XXII, 7

8, devaient être jugés par VUrtm ef Thummim, il faudrait en

conclure qu'ils devaient l'être au sanctuaire central.

Au reste, abstraction faite de l'intervention de l'oracle divin dans

les jugements dont nous ()arlons, il semble que la manière dont (iraf

et ses partisans expliquent la fornuile aller à Dieu, se j>rése)ifer dmint

Dieu dans les textes do TExode, ne les autoriserait point à trouver ici

un indice de l'existence de sanctuaires multiples. Dillmann nie, et cela

à bon droit, que dans des cas comme celui du ch. XXII v 7 ss.. il

[)uisse y avoir eu lieu de recourir au sort sacré (5). Cependant il est

d'accord avec (îraf et Kuenen, a soutenir que les différends en question

sont renvoyés devant Elohlm, parce que le juge ordinaire ne pouvait

les trancher. Les causes visées ne sont point celles qui se pn'^sentent

dans les conditions ordinaires ; mais celles-là seulement qui sont

obscures et difficiles à juger. Ce n'est qu'à la faveur de cette distinctiou

que Ton peut songer à interprétei* nos passages dans le sens d une

comparution au sanctuaire ; il est certain en effet que les règlements

anté-deutéronomiques connaissaient d'autres jug(\^ ipie les prêtres (n).

(1) Biuidissiii. I. c. |>. 205 ss.

12) 1 Sam. XIV '?,, IS (LXX). U (LXX) . XXIH 6. 9 : XXX 7,

(3) 1 Sam. XXII 13.

(4) Wcllli. mil : Div Vrini loxi Tliuinyiiitii </ilten xorh Dcat. .'^3, ** (ils

\das wahrc (nul alhicntcmc hisu/xc dfs Pi'fSti>situi<ii\^ (Pn»l. p 412' U «^st

I

inutile de dire (nriii'(> |t;ii(>i.l(' inioi pi otuiion est ;u-bitiMii<'. .Ailleurs l'auteur

joroit quo Dont. [V\, 8 s'applique eu parrioulior a Moisr (p. 142). C'est tout .nutre

[chose ; mai.s o^^alotiuMit arbitiaire.

(5) Ex.Lev., p. 2;U3.

16) vr. p. ('. Ex. XN'III 1:^ ss.



302 LE MUSÉON.

Or, du moment qu'il s'agit de délits dont la recherche ou la répression

devaient se faire dans des conditions exceptionnelles, pourquoi le

tribunal auquel ils devaient être déférés ne pouvait-il être celui du

sanctuaire central V Comment concilier ces deux termes du raisonne-

ment de Kuenen : « Les litiges dont il est question ch. XXII 8, 9 ne

peuvent être tranchés par le juge ordinaire, à savoir les anciens de la

ville... etc. . et un peu plus loin : « des prescriptions comme celles-là

supposent que chacun avait un sanctuaire de Jahvé dans son voisinage

immédiat » (i)? Nous serions en droit, au contraire, de voir dans les

dispositions de l'Exode, le pendant d'une prescription analogue du

Deutéronome : " Si quelque contestation arrivait à être trop difficile à

juger... tu iras au lieu clioisi par Jéhova ton Dieu^ tu te présenteras

devant les prêtres lévitiques et devant le juge qui siégera en ces jours,

tu demanderas leur sentence et ils te donneront la solution -i (XVII 8-9).

La centralisation du culte n'empêche pas le Deutéronome de réserver

au tribunal du sanctuaire les causes trouvées obscures
;
pourquoi la

même mesure, dans l'Exode, sera-t-elle incompatible avec la centra-

lisation du culte? (2) Pour ce qui regarde les formalités à accomplira

l'é.uard de l'esclave, la même question se présente naturellement

Supposons que suivant la loi de l'Exode l'esclave devait être conduit

au sanctuaire
;
pourquoi doit-il s'agir ici d'un sanctuaire situé dans le

voisinage de la maison du maître? La démarche ne devait jamais

se faire que pour un esclave qui avait rempli un terme de six années

de service ; et encore est-il permis de croire que les esclaves étaient

loin de préférer tous l'asservissement définitif à la liberté. Il est

évident que dans ces conditions, la prescription d'un voyage au

sanctuaire central n'imposait point une charge si onéreuse. La loi

deutéronomique sur, l'unité du sanctuaire s'accommode parfaitement

du triple pèlerinage annuel au lieu choisi par Jéhova (3) ; aurait-elle

(1) Voir aussi Graf 1. c. pp. 311 et 312 s.

(2) Il est vrai que les contestations dont parle le cliap. XXII de l'Exode, à en

juger ])ar les cas énumérés au v 8, ne sont pas nécessaii'ement très importantes

au point de vue de l'objet du litige. Nous croyons pour notre part que le légis-

lateur, au V. 8, a l'intention d'exposer des cas qui sont de la compétence du juge

ordinaire et qui devront être examinés et jugés selon Ja procédure habituellement

suivie ; non pas p. e. par la simple épreuve du serment dont il est question au

V. 10. Ceci, il l'indique clairement quand il dit : Celui quElohim aura jugé

coupable.... (voir plus loin). Mais tout cela n'empêche que d'après le raisonnement

de Graf et de ses partisans, les cas du v. 8 doivent être rangés parmi les causes

difficiles et sont comme telles réservés au tribunal extraordinaire. Il faudra

alors les mettre sur la même ligne que Deut. XIX 16 ss. où il s'agit en général

du cas de faux témoignage.

(3)Ch. XVI 1, ss. 11 est difficile de comprendre comment Graf a pu perdre de

vue les règlements du Deutéronome sur les trois fêtes annuelles, lorsqu'il rappelle
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trouvé excessive la visite imposa»' au maître qui voulait acquérir un

droit perpétuel sur son esclave ? Si le Deutéronome avait réell<.'Mient

supprimé une pareille obligation, ce n'aurait pu être, certes, en

conséquence de la centralisation du culte !

Nous nous sommes peut-être trop attardé à des considérations qui

ne présentent qu'un intérêt relatif. Examinons plutôt les passages du

livre de l'alliance qui ont donné lieu à ces discussions et tâchons d'en

déterminer le vrai sens. Au ch. XXII vv 6 ss. nous lisons : " Si

quelqu'un a confié à la garde d'un autre de l'argent ou d'autie> objets

et que la chose vienne à être volée dans la maison du dépositaire, le

voleur, dans le cas où on le découvre, rendra le double. Si le voleur

ne se retrouve pas, le maître de la maison viendra devant Kloh'nn

(pour qu'il soit reconnu) s'il n'a pas porté la main (sur la chose du

propriétaire). Pour toute affaire de délit, pour un bœuf, pour un âne,

pour une brebis pour un habit, pour toute chose disparue... la cause

des deux parties viendra devant Elohim et celui que Elohim aura

jugé coupable (i), rendra le double n etc.

Ce qui frappe ici tout d'abord l'attention c'est qu'il est dit exprt^s-

sément qn Elohim porte la sentence; c'est Dieu qui juge. Graf et

Kuenen nous disent que Dieu juge par l'oracle ;
mais cette réponse

est contraire au texte. Il résulte en effet du v 10, comme Dillmann

le fait justement obsei'ver, que d'après les dispositions de notre loi,

c'est par le serment que le suspect avait à établir son innocence dans

les cas où les autres moyens d'investigation faisaient défaut. Il faudra

donc reconnaître que si Dieu est censé porter la sentence, c'e^t en

tant qu'il est représenté par les juges. Dillmann remarque d) qu'ainsi

s'explique le fait que le nom Elohim. au v. 8, est construit avec le

verbe au pluriel. Ainsi c'est le tribunal, comme tenant la place de

Dieu, qui est appelé Elohim dans notre texte. Mais alors comment

prouvera-t-on qu'aller à Elohim, paraître devant Elohim, siguitie

nécessairement aller au sanctuaire^ se présenter au sanctuaire :^ On

répond que les juges étaient nommés Elohim, Dieu, précisément

parce qu'ils siégeaient au sanctuaire (n). Est-il bien sûr (pie ce soil là

la loi (J'Kx XXIII 15 17. ()l)liji^o;iiit 1»î.^ Isr;i(^lit(\N u p;u':iitro (h'vant .lehova

trois fois par an, pouf prouver ((iio l'Kxod»' suppose la pliHalift'' ties satictuaires !

(1. 0. p. ?>\^^) : Es korii'ie (ialier [wcH es coi vi<'/t'n Ord'u cinc sofjcud'ifit'' Hùht^

^(jab) 111 deii \\\. 21. (>. 82, 7 8 angOi^ebeiuM Fallen knne S^'liwiei i^'keif iiiaohfin.

ijticlesiu;!! /.uni Heili^tliuiiie zn koiumen, rbt'n so >rfni(i als t's fur aUc mùnn-
\Hchen hrarliten Schioievii/kcit hutte, an den drri Huuptf't\'<t'')i des Jahrrs mtt

\opfa\Qabc)i (K\. 2.'^ l^) ver Gott zu erschei)ieu [K\. 23, 171.

1 (1) En hébreu ;iu plui-. : auront Jui^é coupable.

i (2) Ex.-Uw p. 236.

(3) Dillm. 1. c, p. 226.
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la raison du titre qui leur est donné V Au v. S, nous venons de le voir,

les juges sont considérés comme représentants de Dieu, si bien que la

sentence qu'ils prononcent est dite rendue par Dieu lui-même : celui

que Dieu aura jugé coupable etc. Cette qualité de représentants de la

divinité revenait aux juges, non point à raison du lieu où ils siégeaient,

mais à raison de leurs fonctions (i)
;
et si elle était suffisante pour que

leur décision fût censée prononcée par Dieu, elle pouvait aussi suffire

pour que la comparution devant leur tribunal fût censée une compa-

rution devant Dieu. C est le tribunal comme tel qui représente

l'autorité divine
; voilà pourquoi quand le tribunal juge, c'est Dieu qui

juge
;
voilà poui'quoi aussi, celui qui paraît devant le tribunal, paraît

devant Dieu.

Au reste, s'il y avait réellement dans notre texte, à raison de la

nature des cas visés, un motif spécial de rappeler d'une manière plus

explicite l'autiD^rité divine des ministres de la justice, encore ce motif

pourrait-il se trouver ailleurs que dans le caractèi'e sacré de l'endroit

où ils tenaient leurs assises. Aux vv. 6 ss. il s'agit, dit-on, de contesta-

tions dans lesquelles, à défaut d'autres preuves, celui sur qui pèse un

soupçon devra établir son innocence sous la foi du serment. Il se

pourrait que le législateur ait tenu à mettre en relief le prestige dont

le magistrat doit jouir en de pareilles circonstances : en faisant sa

déclaration jurée devant le juge, c'est devant Dieu que le comparant

pose cet acte solennel ; c'est pourquoi le serment devra être considéré

comme une garantie suffisante de son innocence.

Nous avouons, pour notre part, que ces considérations ne nous

paraissent point nécessaires pour justifier l'appellation à'Elohîm

donnée aux juges. Il peut sembler douteux, tout d'abord, qu'au ch.

XXII V. 8 de VExode il soit question de causes obscures, où les

moyens d'information font défaut. Le texte suppose qu''Elohim ne se

contente pas de déférer le serment à des suspects dont il serait impos-

sible d'établir autrement la culpabilité
;

la sentence est prévue

comme la suite naturelle de l'instruction : Celui qu'Elohim aura jugé

coupable... Ensuite au 1®'' livre de Samuel ch. II v. 25 c'est Tautorité

judiciaire en général qui est désignée par ce titre : " Si un homme
pèche contre un autre homme Elohîm décide ; mais si un homme
pèche contre Jéhova, qui lui servira d'arbitre? » Déjà Werner avait

allégué ce passage contre la théorie de Graf (2). Kuenen demande

comment on pourra prouver que la dénomination à'Elohîm s'applique

ici aux juges sans distinction (h)? cela nous paraît clairement supposé

(1) Dent. I 17 ; 2 Chron. XIX, 6.

(2) Z. D. M. G. t. XIX, p. 306.

(3) G. V. L I, p. 495 s.



LE LIEU DU CULTE. 305

par les termes généraux dans lesquels le principe est énoncé. Remar-
quons à ce propos que l'expression employée ici, dans le second

membre, pour signifier Texercice des fonctions judiciaires, est la

même que celle qui désigne les juges Ex. ch. XXI v. 22 (\). Rappe-
lons encore le psaume LXXXII, V. 1, 6. Eniin dans VEx. XVIIl
V. 31 ss. il n'est point supposé que Moïse est installé au sanctuaire

ni qu'il consulte 1 oracle. Pourtant nous trouvons ici ses fonctions de

juge caractérisées par des expressions absolument analogues à celles

du ch. XXII.

Nous croyons donc que dans la loi sur les esclaves, Ex. XXI 6, il n'est

pas question d'un sanctuaire quelconque. Le maître avait à conduire

son esclave devant les juges pour lui faire prendre là, moyennant une

déclaration entourée de toutes les garanties de liberté, son (.engagement

définitif. 1 e lieu du culte et bien plus encore VUrim et lumiuitn sont

ici entièrement hors de cause (-2). Ensuite l'esclave est amené devant la

porte {rb'^'^) j la distinction i)arfaite de cette double démarche est

insinuée par la répétition du verbe (son maître Vamhiera devant

Elohîm
;
(puis) il Vamhiera devant la porte). Dans la loi parallèle du

Deutéronome la porte en question s'entend bien, semble-t-il, de la

porte de la maison du maître. Nous ne doutons })oint que la manière

absolue dont le nom, qui signifie d'ailleurs une porte ordinaire, est

employé dans la loi TExode, où il n'a été question ni de la ville, ni du

temple, justifie l'interprétation de Keil, d'après laquelle il s':igit ici

encore de la porte de la maison. La formalité de la peiforation de

l'oreille devait s'accomplir devant la porte, publi(ptement, pour (pie

tous fussent témoins que l'esclave volontaire était désormais et irrévo-

cablement attaché à la maison du maître au service duquel il avait

sacrifié sa liberté.

Le chap. XXI de l'Exode renferme sur la question de Tasile une

disposition que nous ne pouvons ici passer sous silence :
" Celui ipu

frappe un homme et le tue sera puni de mort. Cependant pour le

cas où le meurtrier n'a pas tendu de giiet-apens.. je t'iudi(i;uM-ai un

(1) Le.s Pclilim d Kx. XXI 22 ne sont donc pas ;ï distinguer co.nme tels, dos

jugos (jui sont nomnK's Elohini (contre Dillni. Kx.-Lcv p. 22(îi.

(2) Aussi Reuss, oubliant rnsa;^M> (lu'il .iv.iif f.iit .1.^ notre texte pour en interer

la pluralité dc^s sanctuaires d'après les institutions du livre de l'alliance (Hist. S.

\, |) 185), se contente, sur le v. 6 cli. XXI dtî l'I^xode, de cette explication : (son

maître le conduira devant l*]loliini ^) - dcra/it loir (iu((>rit<\ tai Jidjr, ou tians un

lieu ('()nsnc)-(' au cidlc ". Toutefois un peu plus loin, sur le v. 8 du eli. XXII, il

dit de nouveau : - S(Hileiuent il un faut pas croire «|ue Elohini >ij;nitie les juives. ^

— Il est bien entendu qu'il ne s'agit pas de la signiHcation du mol.
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lieu où il puisse se réfugier Mais si uu homme agit contre son

semblable d'une manière criminelle et l'assassine avec préméditation,

tu rarracheras de mon autel pour le punir de mort >< (vv 12-14).

La loi deutéronomique au ch XIX 1-13, comme d'autres textes

encore, indique des villes de refuge pour ceux qui auront commis un

meurtre involontaire. Est-il vrai que la comparaison de la loi de

l'Exode avec celle du Deutéronome conduit à cette conclusion que la

première suppose des autels multiples auxquels les villes de refuge

auraient été substituées plus tard, lorsque le culte fut centralisé? (i)

Nous ne le croyons pas. 11 est au contraire manifestement supposé

dans la loi de l Exode, oii nous lisons l'annonce de mesures ultérieures

en matière de lieux de refuge, que l'autel restera un asile sacré, même
alors que le lieu de refuge pour le meurtrier involontaire aura été

déterminé. La gradation qu'impliquent les dispositions de notre texte

au sujet de la conduite à tenir dans les deux cas dont elles parlent,

est parfaitement rendue dans la version de Reuss :... « Mais si quel-

qu'un s'emporte avec violence contre un autre de manière à le tuer

dans un guet-apens, vous l'arracherez même de mon autel pour qu'il

meure » (2'. Reuss semblait trouver plutôt dans ce passage une diffi-

culté contre la thèse qui voit dans la pluralité des sanctuaires linsti-

tution légale antérieure au Deutéronome (3). Les mots : tu Varracheras

de mon autel sont en effet de nature à donner l'impression que l'autel

en vue est un autel spécial. Si la loi avait songé à des autels répandus

sur toute la surface du pays, quelle opportunité auraient pu avoir

les mesures annoncées concernant le lieu de refuge pour les meur-

triers involontaires ? Dans les deux cas où l'histoire fait mention

d'un abri cherché auprès de l'autel, celui-ci est présenté comme

parfaitement déterminé et connu : Adonia, craignant Salomon, se leva

et alla s'attacher aux cornes de Vautel etc. (4) ; de même Joab se

réfugia dans le tabernacle de Jéhova et saisit les cornes de Vautel (5).

Ce qui est bien certain, c'est que la loi d'Ex. XXI 12-14 comparée à

celle du Deutéronome sur les villes de refuge, ne fournit pas l'ombre

d'un indice en faveur de la pluralité des sanctuaires.

(1) Kuenen Hist. crit. Ônd. p. 164.

(2) VHist. s. et la Loi II, p. 59.

(3) Le. t. 1, p. 185 («o««).

(4) 1 R. I 50 ss.

(5) 1 K. II 28 ss.
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B.

Nous arrivons à l'examen de la loi du ch. XX de V Exode qui a beau-

coup exercé la sagacité des interprètes et dont la seule lecture, il faut

l'avouer, est de nature à faii'e une impi'ossion absolument opposée

aux conclusions établies et défendues dans les pages qui précèdent.

Voici l'ordonnance donnée par Jéhova à so.. peuple, au ch. indiqué

vv. 24 ss. ; « Tu me feras un autel de terre et sur cet autel tu

immoleras tes holocaustes et tes victimes pacifiques, ton menu et

ton gros bétail. En tout endroit où je ferai mémoire de mon nom,

je viendrai à toi et je te bénirai Que si tu me fais un autel en pierres,

tu ne le bâtiras pas en pierres taillées
; en y portant le fer tu le pro-

fanerais. Tu ne monteras pas à mon autel par des degrés, poui n'y

point découvrir ta nudité. «

Il est à remarquer tout d'abord que rien, dans ces prescriptions, ne

rappelle l'autel du tabernacle du désert, ni celui du temple de Salo-

mon. Il semble évident, au contraire, qu'entre la loi du chap. XX
de VExode et l'autel du tabernacle ou du temple, l'écart est absolu.

On a voulu, en dépit de cette évidence, expliquer comment notre loi

trouva son application dans l'antel du sanctuaire central. Encore

récemment l'abbé Martin, tout en trahissant l'embarras où le mettait

l'entreprise, essayait d'harmoniser sur ce point le livre de 1 Alliance

avec le code sacerdotal et l'histoire (i) : il est vrai qu'au chap. XXVII
V. 1 ss. de VExode nous lisons que Tautel du tabernacle devait être

fait en bois d'acacia plaqué d'airain
;
mais il est ajouté au v. SqueTautel

serait creux. Pourquoi ne pourrait-on suppos(T que dans cet autel

creux on déposait des pierres brutes ou qu'on le remplissait de terre ?

L'autel de Salomou était d'airain (2) ; mais encore une fois on pourrait

supposer que cet autel renfermait à l'intérieur de la terre ou des

pierres. — Le contraire en effet n'est pas affirmé.

Mais eût-ce été là une sérieuse exécution des dis[)ositions de l'Kx-

ode ; ' tu me feras un autel de terre ...
;
que si tu me fais un aufti

de pierres tu ne le bâtiras pas en pierres taillées »? Ce que cette loi

demande, ce n'est certes pas que l'on remplisse de terre ou »le pierres

un autel déjà fait de bois ou d'airain. Ensuite, ni dans les renseitrue-

ments des livres historiques sur Tautel de Salomou, ni dans la descrip-

tion minutieuse que nous donne de l'autel du désert le ch. XXVII de

VExode^ il n'est jamais fait la moindre allusion à des pierres ou de

^1) Origine du Peyxtatcuquf' 111 p. 168 s.

(2) 1 R. VI(I64;2R. XVI 14.
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l;i terre qu'on aurait déposées à Finlérieur du meuble sacré. L'autel

du désert était creux, non pas à l'effet de recevoir de la terre ou des

pierres brutes, mais sans doute parce qu'il était portatif et qu'il impor-

tait de le rendre aussi léger que possible. Au reste ce n'est pas seule-

ment au point de vue des matériaux indiqués pour la confection de

l'autel, que la loi des vv. 24 ss. du ch. XX de VExode résiste aux
apj)lications forcées qu'on en veut faire. L'autel du tabernacle était

haut de trois coudées (i)
; il faut sans doute comprendre dans cette

mesure tout au moins une sorte d'estrade sur laquelle le prêtre pût

prendre place pour accon^plir les cérémonies (2). Quant à l'autel de

Salomon, il avait dix coudées de hauteur (3) ; le prêtre devait donc y
monter. Or la loi du ch. XX de l'Exode défend formellement d'établir

des degrés devant l'autel dont il parle
;
elle veut que celui qui en

approche reste placé sur le sol. Ajoutons que l'inconvénient auquel

ou voulait obvier par cette mesure, était évité d'une tout autre manière

dans la législation du tabernacle , à savoir par les vêtements sacer-

dotaux prescrits à Aaron et à ses fils (4).

Nous croyons inutile d'insister plus longtemps sur l'impossibilité de

retrouver l'autel de terre ou de pierres brutes dans l'autel du tal er-

nacle ou du temple de Salomon. La suite en fournira bien d'autres

preuves.

M. Martin lui-même n'avait pas manqué de sentir le contraste

frappant que les dispositions du livre de l'alliance présentent, à

l'endroit de l'autel, avec les données du code sacerdotal et celles de

l'histoire préexilienne relatives au temple. Au ch. XX v. 24-26 de

VExode^ dit-il, il faut reconnaître « une loi exceptionnelle faite pour

une situation exceptionnelle » (5). En ce cas il était inutile de recher-

cher comment la même loi fut exécutée dans le cours de l'histoire.

Quelquefois, en effet, on présente la loi de l'Exode comme n'ayant

eu qu'une valeur purement provisoire ; dès l'époque du séjour au

désert, elle aurait été, suivant certains auteurs, remplacée par les

prescriptions sur l'autel du Tabernacle. Au jugement de tel apologiste,

notre loi n'aurait été en vigueur que pendant huit mois ! (e) La vérité

est que rien, dans le passage d'Ex. XX 24 ss., ne nous autorise à y
voir une mesure provisoire ou exceptionnelle ; c'est manifestement

(1) Ex. XXVK 1 (environ 1 m. 40).

(2) Cïv.Lev. 1X22.

(3) 2 Chron. IV 1.

(4) Ex. XXVIII 42-43.

(5) 1. c.

(6) G. Vos Mosaic origin of the Pentateuchal codes apud Vigouroux Les

Livres saints III p. 174.
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une institution régulière et permanenio qui est établie en cet endroit.

Jéhova attache à l'accomplissement des volontés qu'il exprime la

promesse de sa bénédiction pour l'avenir. Le législateur prévoit les

éventualités s'écartant de la stipulation principale : si tu mr fais un

autel de pierres, etc. Dans la groupe de lois dont le règlement

concernant l'autel fait partie, l'établissement du peuple dans le pays

de Canaan est plus d'une fois formellement prévu ; lisez p. e.

Ex. XXI 6 (1), 13 ; XXII 1,4; XXIII 10 ss. 14 ss. etc. Le code du

livre de Talliance vise en général les conditions de la vie sédentaire

dans la terre promise, et non pas celles de la vie nomade au désert.

Pour le lecteur impartial cela ne peut être douteux un seul instant.

Les explications auxquelles l'apologétique a recours pour défendre

l'origine mosaïque, presque simultanée, des lois sur l'autel de terre et

sur le tabernacle, ne sont pas toujours très claires ni très soutenues.

M Vigouroux (2) écrit : « Le v. 26 (du ch. XX de VExode) contient

aussi une défense qu'il est à propos de noter. Il interdit de faire des

degrés pour monter à lautel, par raison de décence. Cette prescrip-

tion ne fut pas observée et tomba en désuétude ; dans le Temple de

Salomon, il y avait, en effet, des degrés qui conduisaient à l'autel.. .;

la loi avait cessé d'avoir sa raison d'être, quand le costume des

prêtres eût été réglé Ex. XXVIII 42, XXXIX 27 (28) ;
mais puisque

cette loi avait été abolie dès avant l'époque de Salomon, il faut bien

en conclure que le passage de l'Exode où elle est contenue a et écrit

avant la construction du Temple .• (3). L'auteur se contente de con-

stater que ' cette loi avait été abolie dès avant l'époque de Salomon. r

Il nous semble qu'il aurait dû remonter plus haut. Que la loi fut

abolie dès avant l'époque de Salomon, on le conclut du double tait

que dans le temple salomonien il y avait des degrés conduisant à

l'autel, et que la loi de l'Exode avait cessé davoir sa raison d'être

quand le co.stume des prêtres eût été réglé. Mais le costume des

prêtres, comme M. Vigouroux le rappelle, fut regh^ par lt\s lois sacer-

dotales; ce sera doue depuis le moment où ces loi> l'mvnt promulguées,

que la loi du livre de l'alliance cessa d'avoir sa raison d'êtie. De plus,

I

comme il a été remar(|ué plus haut, l'autel du Tabei'iiaele, vu sa

hauteur, devait lui aussi être muni de degrés ou tout au moins d'une

estrade y conduisant ; nous lisons d'ailleurs au Lér. IX 22 qu'Aaron

descendit de Tautel ; il y était donc monte auparavant. La loi poriaiil

la défense des dégrés aura donc été abolie, non seulenu'iii de^ avant

(1) Vr. plus haut.

(2) Les livf'c's saints etc. III p. 172 ss.

(3) 1. c. p. 173 (note).
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l'époque de Salomon, mais dès la seconde année du séjour au désert ?

Ce n'est pas tout. Si l'on admet que la présence des degrés à l'autel

du sanctuaire prouve que la loi d'Ex. XX 21 ss. était abolie, on

devra au même titre considérer les matériaux employés à la confec-

tion de cet autel comme une preuve que la loi de l'Exode était

« tombée en désuétude. » L'autel de Salomon était d'airain, et non

pas de terre ou de pierres brutes ; cette différence est d'autant plus

remarquable qu'on ne peut l'expliquer comme le résultat accidentel

d'un changement apporté au costume des prêtres. Mais, encore une

fois, la différence en question ne date pas du temple salomonien
;

l'autel du Tabernacle, pas plus que celui du temple, n'était bâti en

pierres brutes ni fait de terre ; il était en bois d'acacia plaqué d'airain.

Nous concluons que si l'autel du temple préexilien prouve que la loi

à'Ex. XX 24 ss. était abolie dès avant l'époque de Salomon, l'autel

du tabernacle devra être considéré par M. Vigouroux comme une

preuve que la loi de l'Exode était abolie dès la seconde année

du séjour au désert. Cette conclusion, nous l'avons déjà fait observer,

n'est pas sérieuse
;

et M. Vigouroux, au reste, ne l'admet pas.

Il prétend que ce fut en vertu de l'autorisation accordée par la loi du

livre de l'alliance qu'on vit les Israélites, après l'occupation du pays

de Canaan, offrir des sacrifices en divers endroits.

Où M Vigouroux a incontestablement raison, c'est lorsqu'il dit, en

parlant du texte qui nous occupe : « Cette loi ne prescrit point Vunité

de l'autel ; au contraire^ elle dit qu'on pourra en élever un, soit de

terre, soit de pierre non polie, partout où Dieu honorera son nom,

c'est-à-dire en des endroits fort divers. » (i) Mais n'est-il pas manifeste

que les lois qui règlent le culte à célébrer dans le Tabernacle,

envisagent toujours ce dernier comme le seul lieu où le culte pourra

être légitimement célébré ? N'est-ce pas exclusivement au service du

Tabernacle que sont attachés les ministres du culte, Aaron et ses fils

et toute le tribu de Lévi ? La différence, à ce point de vue, entre la

loi du ch. XX de V Exode et les préceptes du Deutéronome, n'est pas

moins absolue. A la p. 180 ss. M. Vigouroux entreprend de démontrer

le contraire, et cela moyennant une double considération. « La loi de

l'Exode, écrit-il, n'est pas expressément abrogée dans le Deuté-

ronome. Dans ce dernier livre, Moïse n'a pas attaché à ses prescrip-

tions le sens complètement exclusif que lui donnent les rationalistes.

Quand on lit attentivement les termes que nous avons rapportés, on y

voit bi( n une mesure prescrivant la centralisation du culte, maison

n'y trouve rien qui exprime la défense d'offrir des sacrifices hors du

(1) 1. c.
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lieu choisi, quand des circonstances extraordinaires peuvent le deman-

der n etc. Cette observation nous semble assez juste. Mais à notre avis

la question n'est pas là. Ce qui semble faire l'irréductible divergence,

l'opposition entre notre loi du ch. XX de l'Exode et la législation

deutéronomique, c'est que, quand on lit attentivement la première, on

y trouve une mesure autorisant d'une manière absolue la multiplicité

des autels, et rien qui rappelle l'obligation d'otiVir les sacritices en

un lieu choisi ;
tandis que, quand on lit attentivement la seconde, on

y voit bien une mesure prescrivant Li centralisation du culte, mais

on n'y trouve rien qui exprime l'autorisation d'offrir des sacritices

hors du lieu choisi. - Dans le Deutéronome, dit encore M. \ igouroux

« le Seigneur ordonne seulement qu'on aille offrir les holocaustes dans

le lieu qu'il choisira. Le lieu qu'il choisit plus tard, ce fut Jérusalem,

où s'éleva le Temple qui devint la demeure de sa sainteté Avant

le choix divin, on ne voit pas pourquoi il eût été illicite dutfrir

à Dieu des sacrifices - dans tous les lieux où il était fait mémoire de

son nom », selon les expressions de l'Exode. » On ne voit pas mieux

de quel droit M. Vigoureux retarde jusqu'au temple de Jéru^salem le

choix divin dont parle le Deutéronome. Suivant le prophète Jérémie,

Jéhova avait, avant le choix de Jérusalem, établi son nom et la

demeure de sa sainteté à Silo
;
dans l'idée de Jérémie, Silo et Jérusalem

se trouvent sur la même ligne et se succèdent comme étant, au même
titre, le lieu du culte marqué par le choix divin iij. De son côté

le livre de Josué {2) nous montre dans la maison de Silo l'héritière

immédiate du tabernacle mosaïque que le Fentateu<j[Ui fait remonter

au premier jour de la seconde année du séjour au désert.

La loi du ch. XX de \ Exode vv. 24 ss. ne se distingue pas

seulement des autres lois relatives à la célébration du culte, par la

forme et les matériaux prescrits pour l'autel et par rautorisation

expresse qu'elle proclame d'élever des autels en des endroits divers
;

elle est tout aussi unique à un autre point de vue non moins impor-

tant. A qui se rapporte le pronom personnel employé au début de

notre texte « Tu m'élèveras un autel de terre... V n Non pas à Moïse,

comme on l'a prétendu en s'appuyant sur le nombre singulier du

pronom. Ce n'est pas à Moïse qu'il est dit : " je viendrai à toi et je te

bénirai ». Ce n'est pas du bétail de Moïse qu'il s'agit dans la prescrip

tiou : « sur cet autel tu immoleras.... tes brebis et tes bœufs ••. Le

(1) Jer. vil 12, 14, XXVI. 0—11 faut tenir compte do passages roinino ccwx-

là pour bieu apprécier la poitt>o do lobservatioii tiuo lait lo narrateur sacré

1 R. m 2.

(2) XVIil 1, etc.
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sujet visé par ces pronoms personnels et possessifs n'est autre que

le peuple d'Israël, (''est donc aussi au peuple d'Israël qu'est adressée

la recommandation :
•' tu ne monteras pas à mon autel par des

degrés >•. Il est question ici d'un office qui n'est pas réservé à

une classe spéciale de ininistres sacrés
; tout le monde indistinctement

est supposé compétent pour s'approcher de Tautel. C'est ce qui

explique pourquoi le législateur, voidant prévenir toute indécence, a

recours à une mesure s'appliquant à 1 autel lui-même et non pas à

ceux qui doivent y immoler les victimes. S'il avait songé en cet endroit

au ministère des prêtres, il n'aurait pas manqué, pour éviter l'incon-

vénient, d'aviser à un moyen d'une autre nature et que nous avons vu,

eu effet, employé ailleurs, à savoir le costume prescrit aux prêtres

pendant l'exercice de leurs fonctions.

Les explications que nous avons entendues jusqu'ici ne permettent

point d'assigner à notre loi du chap. XX de VExode sa véritable place

parmi les institutions religieuses du peuple hébreu. A quelque point

de vue qu'on le considère, le lèglement sur les autels de terre ou de

pierres n'a rien de commun ni avec la législation sacerdotale concer-

nant le tabernacle mosaïque, ni avec l'autel du temple de Salomon. n

avec le Deutéronome. Ce qui est surprenant, c'est que malgré cela,

dans le second temple, construit par Zorobabel après l'exil, ce fut

l'autel du ch. XX de VExode qui servit de modèle. Nous lisons en

effet au l'"' livre des Machahbées IV 44 47, que l'autel profané par

Antiochus Ëpiphaue était fait de pierres ; Judas Machabbée le

remplaça par un nouvel autel, fait pareillement de pierres brutes

" en conformité avec la loi. « Pour satisfaire à la disposition qui

défendait de monter à l'autel par des degrés^ on avait remplacé les

marches par une rampe unie qui rendait le même service.

Nous avons déjà appris plus haut le rôle que joue généralement

dans les systèmes historico-critiques, et en particulier dans le système

fameux de l'école grafienne, la loi du Livre de l'alliance sur les

autels multiples. Cette loi aurait été l'institution dominante du culte

des anciens Hébreux, jusqu'au jour où elle fut définitivement abrogée

par le Deutéronome. au cours du 7® siècle. N'est-il pas doublement

étrange alors que nous voyons le sanctuaire central se conformer pour

la première fois aux prescriptions de cette loi, au retour de la capti-

vité de Babylone ?

La théorie de Wellhausen et de ses partisans nous paraît insou-

tenable

Nous avons reconnu dans la section précédente de notre étude que

le Livre de l'alliance lui-même renferme des dispositions qui ne se

laissent guère interpréter que dans le sens de l'institution du sanc-

tuaire unique.
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Du moment que l'on veut voir (Îlis la loi du ch. XX v. 24 ss. de

VExode la règle caractéristique du culte national et public des anciens

Hébreux, on tombe dans d inextricables difficultés. Si la loi a été

composée à une époque où le temple de Salomon existait déjà, on ne

comprend pas qu'elle ait pu, dans ses prescriptions touchant les maté-

riaux et la forme de Tautel, se mettre directement en opposition avec

le sanctuaire royal. Dire que la loi est originaire du royaume du

Nord, ce n'est pas même trancher le nœud
; elle ne s'applique pas

mieux, nous l'avons vu, au sanctuaire de l'éthel qu'à celui de Jérusa-

lem, sans compter que le Livre de l'alliance montre en général trop

d'affinités avec le Deutéronome pour qu'on puisse assigner à ces deux

codes une destination absolument différente. Prétendre que notre loi

est opposée en bloc « aux grands sanctuaires », c'est encore une fois

la mettre gratuitement en contradiction avec elle-même et de plus

détruire d'un côté la valeur qu'on lui suppose de l'autre pour l'étude

critique de l'histoire (i). Si au contraire on rapporte notre loi à une

époque antérieure au temple de Salomon, la question se pose pourquoi

on n'en aurait tenu aucun compte pour l'autel des holocaustes? Ajoutons

qu'au témoignage du livre des Chroniques, conforme aux données

des lois sacerdotales sur le tabernacle sans leur être servilement

emprunté, l'autel du sanctuaire national avant Salomon était lui

aussi un autel d'airain (2).

Rappelons que le code du livre de l'alliance prévoit l'établissement

d'un sacerdoce qui sera attaché au service du sanctuaire. Comme le

constate Baudissin ;;5), en exigeant les redevances à fournir i).ir le

(1) Vr. plus haut sous A.

(2) 2 Chron. I, 5 s D'après \Ex. XXVII 1 ss . XXW'III I l'iiu'el était en bois

d'acacin. plaqué d'airain. Wellh ii'admot pas co tômoignafjro du livre des

Chroniques. D'après cet aufeur, il ne |)ouv;iit y avoir, avant 1 époque de Salomon,

pas l'ombre d'un HUtel d airain. Les aigumcn's qu'il produit contre 1 existence de

cet autel, ne sont pas bien forts. Founiuoi. demande t-il, n'aurait il été fait

Hucune mention spéciale de l'autel mosaï(iuc, 1 H V||l 1, d;ins le récit ijui

raconte 1 introduction dans le temple de Salomon. de l'aiii^ireil du culte antique

(Die Composition p. 270) Nous répondons que le 2'' li\re des T/nv);? \' 1 ss ne

[fait lui non plus, à cette occasion, aucune mcntio-i oxpre-sc fl(^ l'autel qu'il

I

connaissait pourtant trcs bien. Wellh. demande encore (1. c.) pourquoi Salomon

'aurait fait un nouvel autel s'il y en avait eu un au' ien ? Il est probable que

l'appareil ancien du cult(^ ne répondait plus aux besnins nouveaux, ni aux

nouvelles installai ions ; il «'tait juste cependant qiit> civs (d)|t'ts doublement s -ciés

I

par leur destination et par Unir antiquité, fussi'ut conservés et dép. «ses dans le

.temple. Quelque ch(>se d'analoo^ue se passa sous le rcfijne d .Xchaz i H. X\ I l .<s.

INous savons d ailleurs que dans le cours de l'histoire le trésor du temple fut plu.s

I

d'une fois mis a contribution.

(3) Geschichte des Ait. Priestrrth. p. 57 s.
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peuple à Jahwé ou à la maison do Jahwé (XXIII 19), la loi suppose
manifestement un personnel attaché à cette maison et percevant les

redevances en question pour les administrer ou en jouir II ne peut y
avoir Tombre d'un doute que ces prêtres avaient en particulier dans
leurs attributions la célébration du culte à Tautel du sanctuaire, où
les fidèles ne se présentaient pas « les mains vides. » L'auteur que
nous venons de citer se montre à bon droit conva ncu que ce minis-

tère était la fonction caractéristique du prêtre, lorsqu'il y rattache

1 étymologie du nom hébreu "jH^ (n, lorsqu'il explique la formule

technique employée pour signifier l'mvestiture sacerdotale (remplir la

main à quelqu'un) comme rappelant la cérémonie symbolique par

laquelle, à l'origine, on remettait au nouveau prêtre une offrande à

déposer sur l'autel (2). Cependant à la p. 60, il dit que d'après JR ce

qui distingue le prêtre, c'est bien moins sa compétence en matière de

sacrifices qu'en matière d'oracles. Il se rallie en cela à l'avis de

Wellhausen qui, faisant état des sacrifices offerts par des Israélites

laïques, écrit que < tout le monde s'entendait à offrir les victimes,

tandis que l'art de manier l'éphod et de lui soustraire des oracles, fut

depuis l'origine le secret du prêtre • (3). Cela ne nous paraît pas

sérieux. Gédéon, le laïque, dont on rappelle avec tant d'insistance le

sacrifice, établit aussi un éphod dans sa ville d'Ophra
; Micha en

avait un sur la montagne d'Ephiaïin ; les teraphim^ qui devaient jouer

un rôle dans la divination, puisqu'ils sont souvent associés à cette

pratique et mis en rapport avec l'usage superstitieux de l'éphod (4),

étaient assez répandus, même parmi les laïques. Que devient ici

" le secret du prêtre » ? Sans doute le privilège d'interroger l'Ephod

légitime était réservé au prêtre, en particulier au chef de l'ordre

sacerdotal
; nous le savons par le " code sacerdotal ,• aussi bien que

par l'histoire d'Achia et d'Abjathar (5), descendants du grand-prêtre

Héli. Mais nous trouvons précisément dans l'histoire antérieure de la

même maison de Héli, établi avec ses fils au sanctuaii'e de Silo, la

preuve que l'office des prêtres consistait avant tout dans la célébra-

tion solennelle des sacrifices. Le sacerdoce de Silo ne fait que

répondre à la conclusion qu'autorisait déjà à elle seule la loi

d'Exode XXIII 1.5, 19 (XXII 28a).

Il n'en est pas moins vrai, nous l'avons reconnu plus haut, que la

loi sur les autels de terre ou de pierres, suppose aux Israélites en

général la compétence pour y fonctionner.

(1) p 2(d9 s.

(2) p. 25, 183 s

(3) Prolegomena p. 123.

(4) Vr. Jud. XVII 5 ; Os. III 4 ; 1 Smn. XV 23, Zachar, X 2.

(5) Voir plus haut.
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Des observations qui précèdent nnns concluons que la loi îiî'Ex. XX
24 ss. ne fut janaais, avant Texil, la l'ègle du culte public et officiel,

sur lequel nous trouvons des renseignements plus ou moins précis dans

tous les documents législatifs comme à toutes les époques de l'histoire :

elle devait se rapporter à un objet tout différent. Quelle était donc la

véritable portée de notre loi ? en quelle matière trouvait-elle son

application à l'origine?

La réponse qui se présente d'elle-même à l'esprit, c'est que la loi

du ch. XX de l'Exode aura eu pour objet de déterminer les conditions

dans lesquelles devait se célébrer le culte populaire domestique ou

privé. Dans un travail sur lequel nous aurons à revenir tout à l'heure,

Oeiger avait parfaitement reconnu ce caractèie du fameux règlement

du livre de l'alliance. Or, si cette interprétation est la vraie, on voit

aussitôt qu'il n'y a pas ici la moindre opposition à l'institution du

sanctuaire unique. Autre chose, en effet, est le culte privé, autre

chose le culte public. Rien ne nous autorise à mettre sur la même
ligne les « autels » rudimentaires « de terre ou de pierres non polies ••

et " la maison de Jéhova le Dieu d'Israël ». Malgré qu'il fût permis

aux Israélites en général d'ériger un autel de terre à l'effet d'y accom-

plir des actes religieux de signification et d'ordre purement privés,

on concevrait parfaitement que sous le régime de la même législation

il ne pût y avoir (\\\'mie maison de Jéhova, un seul sanctuaire public

.

établi à demeure^ on le citlte national et officiel serait régulù'reynent

célébré par Ventremise des prêtres. Ainsi s'harmonisent d'une manière

naturelle 'es dispositions diverses que renferme sur le lieu du culte le

code du livre de l'alliance.

Cependant les termes dans lesquels notre loi est conçue suggèrent,

nous semble-t-il, contre l'explication qu'on vient de lire une difficulté

sur laquelle Geiger a eu tort de ne pas porter son attention. Le lecteur

la trouvera indiquée un peu plus loin en même temps que la s(dution,

assez radicale, que nous croyons devoir y donner et qui se dégagera des

remarques que nous avons à présenter sur le t(^xte. Reuss, après avoir

indiqué les endroits du livre de ralliauce où, d'après lui. la phiralité

des sanctuaires serait sanctionnée ou supposée, ajout(^ :
" Les

passages XXI, 14
; XXIII, 19 ne sauraient être tMi contradiction avec

les autres, autrement il faudrait admettre là des retouches de texte ( i ).

Ces « retouches de texte v n'est-ce pas au coniraiie au ch X\ v. 'J4

ss. qu'on pourrait les reconnaître V Nous savons déjà qui^ ce texte «nit

à subir, après l'exil, une interprétation (pii ne répondait certaine-

ment pas à son esprit propre et primitif.

(1) Uhist. s. et la loi 1 p. 185 (note).
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Au V. 24, après l'énoncé do la prescription sur l'autel de terre, le

texte massorétique nous fait lire tout cfabord : J^ans foui le lieu (où

mon nom sera invoqué. .) Ici Farticle est de trop ; d'après le sens

réclamé par le contexte et par Tobjet de la loi, on se serait attendu à

trouver : en tout lieu... Comment faut-il expliquer la présence de

l'article dans le texte actuel? Nous pensons avec A. Merx qu'il y a

eu ici un changement intentionnel destiné à mettre le texte en

rapport avec l'application qui en fut faite dans le second temple :

" .. Dlp'^n b!D2 hebr. est : in toto ambitu scil. templi, et locus

liebraeus consilio mutatus, primaria lectio etiam hebraice fuisse

débet D^p-J bDn v (i).

Cette observation faite, l'attention est aussitôt attirée sur les mots

suivants qui ne cadrent pas, eux non plus, d'une manière naturelle

avec la teneur généi-ale du passage. Nous lisons dans la Vulgate :

Altare de terra facietis mihi....; in omni loco in quo memoria fuerit

nominis mei : veniam ad te, et benedicam tibi.... Il n'est personne,

croyons-nous, qui, lisant la version latine, ne soit porté à la com-

prendre en ce sens : partout oii Von invoquera mou nom.... Il

semble en effet que la protection et la bénédiction divines soient

promises en retour de l'hommage rendu par l'homme à la divinité.

Or le texte hébreu actuel exprime une idée entièrement différente :

« dans tout le lieu où je ferai mémoire de mon nom je viendrai

à toi et je te bénirai v. Ces paroles ne renferment plus l'ombre

d'une sanction apposée à la loi dont l'énoncé précède. Il n'y a plus

ici la promesse d'une récompense attachée à l'accomplissement

des volontés divines. Ce n'est plus directement à Tliomme ; c'est

bien plus au lieu saint lui-même, à raison du choix qu'il en fait, que

Jéhova accorde le témoignage de sa faveur. La phrase hébraïque

(litt. : oii je ferai qu'on se rappelle mon nom) est d'ailleurs assez

embarrassée
; les commentateurs ne manquent pas de nous en fournir

des explications aux nuances très variées. Au lieu de T!3TH, il est

à priori extrêmement probable à notre avis, qu'il faut lire ^^DTP :

« ïu me feras un autel de terre ....
\
partout où tu honoreras mon

nom, je viendrai à toi Or il se fait que la version syriaque offre

en réalité cette leçon ; on la trouve pareillement dans le Targum de

Jérusalem. C'est à bon droit, croyons-nous, qu'elle a été adoptée par

Geiger (2), dont Kuenen (») partage l'avis. Dillmann dit à ce propos

(1) A. Merx Chrestomathia Turgumica Berlin 1888 p. 87.

(2) Z. D. M. G. XIX, p 603: dièse Le^-art ist offenbar die richtige, wie sie

auch von Sifre bezeugt wird...

(3) G. V. I. I p. 494.
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que ce que la version syriaque nous donne, n'est pas tant une vai-iante

qu"uno explication (i); mais c'e^t une explication qui change com-
plètement la portée du texte. Encore une fois, il n'est pas difficile de

voii- comment le changemenl en question aura été occasionné. Lors-

que notre loi eut reçu dans l'autel du second temple l'application

dont nous avons parlé plus haut, on ne pouvait ])lus y reconnaître

raiitoiisaiion d'autels multii)les ; Vauld du sanctuaire devait être un

autel uni(|ue, comme la maison de Dieu ;? elle-même
; et la maison

de Dieu était là où Jéliova avait, de par son propre choix, établi la

demeure de son nom. Noilà comment les termes très généraux : en

tout lira où ta lionoreras mon nom^ prirent, moyennant l'ajoute d'un

ailicle et le changement d'une lettre, une tournure nouvelle, appro-

[)riée aux circonstances : dans tout le lieu où ']q ferai honorer (?) mon
nom, je viendrai à toi, etc.

Nous cioyons devoir aller plus loin et ici nous arrivons à la diffi-

culté dont il a été question plus haut. La disposition touchant l'autel

<le teiTe est, dans le texte actuel, conçue en ces termes : Tu me feras

un autel de terre et sur cet autel tu immoleras tes holocaastes et tes

ric/imes jjacifiques , ton mena et ton gros bétail.... Nous n'avons plus

à revenir sur les considérations extrinsèques (pii rendent difficile à

comprendre la mention, en cet endroit, des holocaustes et des victimes

pacifiques. Le livre de l'alliance a-t-il pu exiger, en termes absolus et

sans restriction, que les holocaustes et les sacrifices pacifiques tussent

offerts sur un autel quelconque de terre ou de pierres brutes, sans

aucune intervention du prêtre, sans aucun égard aux obligations

envers la maison de Jéhova, alors que dans tout le cours de l'histoire,

depuis l'époque la plus l'eculée, dans le royaume du Nord aussi bien

que dans celui du Sud, nous voyons établis des sanctuaires où le culte

solennel se célébrait dans des conditions bien différentes ; alors que

le livre de l'alliance lui-même parle ailleurs de « la maison de Jéhova,

le Dieu dTsraël ; où tous doivent paraître trois fois Tan, y apportant

leurs dons et leurs offrandes V — Mais ici nous n'avons plus à examiner

([ue les conditions intrinsèques du texte lui-même. Les termes ton

mena et ton gros bétail sont d'une portée très générale. Ce qui est dit

ici, c'est (pie sur l'autel de terre les Israélites devront immoler abso-

lument tous les animaux, bœufs et brebis, qu'ils abattent pour la

consommation ordinaire. D'autre part, on remanpie avec raison que

l'expression complexe tes holocaustes et tes .sacrifices pacifiques^

désigne dans leur ensemble les offrandes d'animaux qui constituent

l'exercice formel du culte public. Nous le demandons, dans (piel

(1) Ex. L'v. p. 224.
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rapport se trouvent entre eux les deux ternies dont nous venons d'in-

diquer la signification ? Geiger croit que le second membre renchérit

sur le premier (i)
;
mais en ce cas l'auteur aurait infailliblement

exprimé l'idée de cette gradation ou de cette extension, au moins

par l'ajoute d'une particule, telle que 03, avant le second membre (-2)
;

il aurait insinué ou indiqué, comme Geiger le fait dans sa paraphrase,

le caractère et le but particuliers de l'immolation des animaux
destinés à la consommation ordinaire, en opposition avec les sacrifices

mentionnés d'abord. Si l'auteur avait voulu élalilir une gradation

entre les deux termes, n'aurait-il pas mentionné les holocaustes et

les sacrifices pacifiques en second lieu ? Logiquement il aurait dû

le faire
;
puisque les sacrifices proprement dits formaient une caté-

gorie spéciale, plus élevée, dans l'ensemble des immolations de

bétail. Dans le texte tel qu'il est devant nous, le second membre
se présente, au point de vue de la construction de la phrase, comme
une apposition au premier

;
mais l'apposition n'est pas naturelle

;

l'objet désigné par les termes : ton menu et ton gros bétail, est plus

étendu que celui que désigne l'expression : tes holocaustes et tes

sacrifices pacifiques ; les deux idées ne se répondent point. Aussi

n'est-on pas étonné de voir que les Targums ont éprouvé le besoin

d'y mettre ordre en donnant au texte une interprétation qui lui fait

manifestement violence : «... tu immoleras tes holocaustes et tes

sacrifices pacifiques de ton menu et de ton gros bétail. » (3). Ainsi

la difficulté est supprimée.

Nous la tenons en effet pour difficile à résoudre si le texte actuel

doit être maintenu dans toute son intégrité. Mais les constatations déjà

faites plus haut ne sont pas de nature à garantir cette intégrité absolue.

Les holocaustes et victimes pacifiques dont il est question en notre

(1) Das ist nun was der Vers vorschrcibt : Einen Altar von Erde soUst du niir

machen, darauf schhichte deine Brand- und Friedopfer, (ebenso auch) deine

Schafe und Rinder (welche du zum gewôhnUchcn Fleischgenusse schlachtest)...

(Geiger 1. c). Quelques lignes plus haut le même auteur décrit en ces termes la

situation historique à laquelle répondrait la loi de l'Exode :... Damais wurden

neben den OpfersteJl^n an den Wallfahrtsorteii ïiberall Privalaltare errichtet
;

ein jedes Thier, selbst das zum gewo'.mlicheii Fleischgenusse dienende, ward

auf dem Altare geschlachtet, etJ... Seulement il ne paraît pas que notre loi

aurait laissé aucune place à des autels servant de rendez-vous de pèlerinages, en

dehors des autels privés dont elle parle. Sur ces autels privés, faits de terre on

de pierres brutes, elle aurait stipulé en termes absolus et sans restriction qu'Israël

devait offrir ses holocaustes et ses sao'ifices pacifiques. — A aucune époque de

l'histoire la réalité n'a répondu à une institution semblable.

(2) tes holocaustes et tes pacifiques, ainsi que tes boeufs et tes brebis...

(3) "Version Samar. et Targum de Ps. Jon.
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verset, ne devraient-ils pas leur origine au procédé systématique qui

dans la phrase suivante a accornrnodé au temple de Jérusalem des

termes qui ne pouvaient en aucune façon s'y rapporter ? L'autel en

pierres non polies qui fut installé dans le second temple, était destiné,

lui, à la célébration des holocaustes et des sacrifices pacifiques^ et dans

riiyp(jthèse que notre loi n'en fit aucune mention dans sa teneur

l)reniière, celui ou ceux qui avaient entrepris de conformer le texte

aux faits existants, pouvaient être tentés di* combler la lacune. Sans

doute notre proposition n'est qu'une conjecture, une liy[)Otlieso, à

laquelle les anciennes versions ne prêtent point Tappui d'un témoi-

gnage positif
;
mais la conjecture est fondée d'un côté sur des phéno-

mènes analogues observés dans le passage même que nous étudions,

et d'autre part elle nous semble le seul moyen d'expliquer raison-

nablement la loi d'jK.r. XX 24-26, qu'on l'envisage en elle-même

ou dans ses rapports avec l'histoire et avec les autres dispositions

législatives.

Chez les anciens Hébreux toute immolation d'animaux pouvant

servir de victimes aux sacrifices, alors même qu'elle avait lieu en

dehors de l'exercice régulier et formel du culte public, avait cepen-

dant toujours un caractère religieux. Nous aurons à signaler plus d'un

indice de cet usage. C'est là, croyons-nous, dans l'abattage du bétail

destiné à la consommation ordinaire, qu'il faut reconnaître l'objet

propre du fameux règlement du livre de l'alliance. Dans sa forme

primitive nous lui supposons l'énoncé que voici : Tu me feras un autel

de terre et sur cet autel tu immoleras ton menu et ton gros bétail ; en

tout lieu oii tu honoreras mon nom je viendrai à toi, etc. L'hypothèse

à laquelle nous a amené l'étude des faits et des textes écarte les

difficultés de tout genre que soulève le texte actuel ;
elle permet de

comprendre pourquoi la loi s'adresse aux laïques et suppose à ceux-ci

la compétence i)Our remplir les fonctions à l'autel domestique ou

local. Cet autel, dépourvu de degrés, était d'ailleurs forcement de

proportions et d'architecture modestes et nullement à même de faire la

concurrence à l'autel du sanctuaire. Ici la • maison de Jéhova » aussi

bien qu(^ les prêtres, sont absolument hors de cause. L'autel devait

être, de préférence, fait de terre, parce qu'il s'agissait avant tout d'y

répandre le sang qu'il était sévèrement défendu de manger ;
la loi de

l'Kxode assure à cette défense une garantie, un contrôle public. Ce

n'est que d'une manière subsidiaire qu'il est question au v. 25, d'un

autel en pierres non taillées.

Les sacrifices offerts sur les pierres du mont Ebal (i) eu exécution

(1) Jos. VIII, 30 ss.
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des ordres divins transmis au peuple par Vloïse (i), non plus que le

sacrifice du prophète P]lie (2), ne représentent point la pratique usuelle

et précise de la loi d'Ej:". XX 24 ss,, bien que le principe général

touchant la défense de tailler les pierr<-s, soit aussi respecté pour

l'autel construit par Josué. Les deux faits que nous venons de rappeler

sont racontés comme extraordinaires. Le nombre de dou^c pierres

mentionné pour l'autel d'Elie, montre suffisamment qu'il ne faut point

chercher ici l'exacte réalisation d'un article de loi. Il est entendu,

toutefois, que les autels en pierres brutes dont parle la loi de l'Exode,

étaient bien de nature à suggéi'er à Toccasion une pratique analogue

pour les sacrifices proprement dits. Il est su j'tout parfaitement admis-

sible que les sacrifices offerts par Josué sur le mont Ebal furent pour

une part dans l'application qui fut faite à l'autel du second temple,

de la loi qui prescrivait un autel de terre ou de })ierres non polies,

Quelles furent en retour les conséquences de cette application pour le

texte de la loi, le lecteur a pu en juger plus haut.

Le 1®'" livre de Samuel ch. Xl\ 31-35 rapporte un fait bien connu,

qui peut servir de confirmation à l'exposé qui précède. Après un long

et pénible combat contre les Philistins, les Israélites fatigués s'étaient

jetés sur le butin, tuant le bétail sur le sol (3), et mangeant la viande

avec le sang. Saiil apprend la chose ; il reproche au peuple sa conduite

coupable et fait rouler devant lui une grosse pierre II oblige tout le

monde à venir immoler bœufs et brebis sur cette pierre afin de ne

point pécher contre Dieu en mangeant avec le sang. Le peuple

s'empressa d'obéir aux ordres du roi. — L'autel (v 35) improvisé par

Saul n'a certes rien de commun avec la célébration du culte public

ni avec la « maison de Jéhova . ; mais il nous semble parfaitement

répondre à l'esprit do la loi d'Exode XX 24-26 ainsi qu'à son texte

tel que nous avons cru pouvoir le rétablir.

(A continuer.) A. Van Hoonackrb.

(1) Deut. XXVII 4 ss.

(2) 1 R. XVIII 32.

(3) V. 32 ; il est supposé que l'abattage doit se faire sur u?i autel
^ p e. sur une

élévation de terrain servant à'abattoir sacré (n37"0).



DE LA PARENTÉ

ENTRE

l'égyptiI':n, les langues sémitiques

et les langues Indo-Européennes

d'après les ùYivaux de M. Carl Abel

c) en Germanique.

kr, vieil- ail. char, urceus, anglo-saxon ae-cer, ail. mod.

e-cker, gland, kehr-en, tourner, krei-s, cercle, krau-s, crépu
;

holl. a-ker, gland.

kr, avec réduplication du k ; anglais croo-k, ail. hril-cke
\

moyen ail. kra'(n)-ky recourbé, puis : malade ; anglo-sa\.

cra-{n)-Cy fliible.

kr, avec répétition du échangé en g : ail. kra-gen ; kr-i-(ii)-g,

cercle.

kr, avec répétition de k en h, ail. krie-ch-en, ramper.

kr, avec répétition de Aï en c : ang. cru-tch, l)e([uille.

kr, avec répétition de r converti en /, sinon aver sufHxo : ail.

kr-all-e, ongle ; angl. scro-ll, volume ; holl. kree-l, nain.

kr, avec r répété en n : ail. kor-n, ker-)i, le grain ; kdr-n-en,

tordre; angl. acor-n, gland
;
gotli. qaai)'-n-us, piern^ niolairt\

kl, ail. kl-aue, ongle ; kehl-c, gorge, klei-d, habii.

kn ; kn-ie, genou, kinn, menton, kno-t oi, nœm\.

kn, avec n répété en r : k}i-o-)'i'-e, nceud.

hn, avec h répété en /.', g : hin-k-en, boiter ; angl. sax. hnc-

cc Uf neck, le cou, nei-g en pour loi-i-g-au, incliner.

hl, hohi, creux.

xm. 21
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hl, avec h répété en k ; vieux ail. hl-e-kk-r, lieu, angl. link.

hl, avec h répété en t, c, sinon avec suffixe : ang. hal-l, boiter;

vieux ail. hl-i-t-a, déclivité.

hl, avec l répété en n : goth. hl-ai-n-s, colline.

hr : lieer, armée.

h7\ avec h répété en k, h, dg, g : vieil ail. hru-kk-i, angl.

ridge, le dos ; ail. 7'ock, vêtement.

/ir, avec h répété en d : heer-d-e, troupeau.

g7\ grle-s, gr-iXtz-e, orge ; holl. gier-en, être agité.

gr, avec r répété en n : gar-yXy le fil.

gl, geil, testicule.

gly avec g répété en g : gal-g-en, croix.

gl, avec g répété en k : k-u-gel, boule, balle.

gl, avec g répété en h : h-a-gel, grêle.

//, Ane. Norw. tjal-d, ail. zel-l, tente.

.s7, schiel-en, loucher; schwell-e, le seuil; schwell-en, wall-en,

s'agiter.

si, avec 5 redoublé en k : k-ie-sel, caillou. (Le Latin a la

forme renversée de sil-e-x.

dr, dra-jan, tourner.

dr, avec r répété en m : dar-m, boyau.

dn, de/in-en, étendre.

rk, r/i, holl. rak, courbure.

rg ; holl. rag, araigne ; ail. rieg-e, reih-e, ligne droite
;

vieil ail. riga, cercle, avec gegensinn.

rt, rd, suéd.ra^, ligne droite ; ail. mod. imth-e, ligne droite,

baguette, angl. rood, croix, avec gegensinn.

Ik, angl. lock, fermer.

Id : ail. anc. lidy gi-lid, membre.

d) Dans le letto-slavon

kr, slov. kor-n, globe ; serbe kar-i-ka, anneau ; slov. kor-iti,

courber ; tchèque po-kor-ny, humble
;

pol. krç-ty, courbe ;

slov. kr-aj, pays ; russe, kri-vyj , courbe, kri-v-da, injure.

kr, avec k répété au commencement : lett. ke-kar-i-s, baie.
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kvy avec k répété à la fin : tchèque, kr-k, le cou ; slov.

kr-a-k, russe i-kr-a, œufs de poisson.

kr, avec k répété en g : russe kru-g, le cercle, pol. s-kr-a-gl//,

rond

.

kr, avec k répété en ^ à la fin, sinon avec suffixe : lith. kar-f,

fois
;
pol. kr-ç-t-e7n en rond

;

Ar, avec k répété en s, sinon avec suffixe : pol. k/'e-s, cercle.

kr, avec k répété en c : russe kor-c, spasme.

kr, avec r répété en l : slov. kru-l-av, boiteux
;
pol. h'-o-l, roi.

kr, avec r répété en n, russe kr l-n, rond, kor-e-n, racine.

Ar, avec r répété en m : lith. kw-m-is, le vers.

kl : slov. kol, souche ; russe : kolo^ cercle, kol-eno, genou.

kl, avec k répété au commencement, lith. k-a-kl-as, le cou.

kl, avec k répété à la fin, slov. kl-e-k-niti, s'agenouiller.

kl^ avec A répété en c, russe kl-jii-c, clef.

kl, avec l répété en n : si. kl on, inclination.

kn : russe kon-ec, tin.

ger : lith. ger-ti, siroter, slov. ger-lo, gorge.

avec gegeyilaut : r/i pol. rok, année (cercle) ruk-a main, liih.

raukti, plier.

rg, lith. rug-ys, grain.

rt, lith. rat-as, roue.

r5, tch. fa^a, courbure, ride.

Ik, russe /w/c, arc, bulbe ; lukooica, ail.

Is, slov. Ijus-ka, écorce.

e) c?fl'n5 /e sanscrit.

kr, kâr-â, prison, kir-Ua, couronne ; ko)'-a, monibro ; kur,

dilater.

kr, avec k répété : à la tin kar-k-afa, écrevissc ;
kr-k-d ^ Ar-

ka), gueule.

kr, répété en k' au connnencement, k'-a-kz-a, la roue.

kr, avec r répété en /;^ kr-a-m, marcher ;
kr-iu-i, le ver ;

kùr-

m-a, la tortue.

kr, avec r répété en A' à la tin ; kùr-k'-a, faisceau.
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kn, kun, courber ; kôn-a, angle ; kun-da, cruche.

kn^ redoublé : kan-kan-a, bracelet.

frn, avec k répété en A, kan-k-ata, cuirasse.

kn avec k répété en th, kun-th^ boiter.

kn avec k répété en dy kun-d-ala, anneau, kim-d-a, caverne.

kl : kîl-a, coude.

gr : gar, avaler, gir-i, montagne.

gl '.gala, cou
;
gul-i, globe.

g^l : g'âl a, filet.

g'n : g'ân-u, genou.

hr : hâr-ay couronne.

vr : vr, environner.

vl : val, tourner.

Ir : tir as, tortueux.

tn : tan, étendre.

dr : dar-a, caverne.

dhn : dhanus, arc.

çr : çr-i, incliner.

çl : çâl-â, maison.

çl, avec ç pour k, répété en k : çl ô-k, joindre.

sr : a-sr-a, angle.

Voilà des exemples suffisants pour prouver que les phéno-

mènes de laulwechsel et de lautwuchs existent aussi bien dans

les langues Indo- Européennes que dans l'Egyptien.

Nous voulons signaler plus particulièrement à l'attention

ceux de gegenlaut et ceux de gegensinn qui s'y rencontrent.

Dans la langue grecque.

A côté des mots dérivés de la racine kr, kl etc. se trouve le

gegenlaut Ik, rk dans \i\, oblique, pwÇ, baie, Xùyo*;, flexible,

Xuxo;, croc, Xaxxoç, lacune, Xa$, talon, etc. etc.

Tandis que kr, kl signifient ordinairement : courbé, arrondir,

tourner, on trouve par gegensinn, xeçi-aioL la ligne droite, en

même temps que la fourche, xav-wv, la règle, teivo.), étendre,

Tevvwv, le nerf, etc.
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Enfin voici le gegensinn du yiujevlnu/ o-ccy-o). éiendre ; o-pO-

oç, droii ; o-py-oç, rangée darbres, etc.

Dans le latin.

gegenlaut —
: lig-o, la houe ; lit-uus

; arc-ys ; unc-iis
;

ung-uis ; lac-una ; lag-ona ; u-rc-eus, cruche ; rot-a, etc.. etc.

gegensinn — reg-ey^e, conduire droit [droit 'aw lieu de courbe),

reg-uhi, regio, li{c)-n-ea, o-rd-o, etc.

Z)rtn,ç /c germanique,

gegenlaut — raA:, cour})ure, rz^a, le cercle, reig-en, la ronde *

rady la roue ; rie-g-el, serrure, etc. etc.

gegensinn — hrad-r, droit; gr-ad, droit ; thenn-an, étendre,

etc. etc.

gegenlaut du gegensinn — holl. 7'cik-eri, étendre ; suéd. ;y//.,

droit ; reik-s, roi, reik-i, autorité, empire, lag, loi, droii, etc.

Dans le letto-slave.

gegenlaut — russe luk-a, l'arc ; luk-avg, rusé, lith. la-{n)-k as,

anneau, lett. raks, terme; j)ol. lato, année; pol. lat-ac, voler

çà et là ; slov. ruy-a-ti, friser ; lith. rat-as, roue ; russe o rêch,

noix ; lith. rugg-ys, grain, slov. raka, fosse, eic. etc.

gegensinn — slov. kol, j)ieu ; tchèque, kfd, souche
;

jiol.

kr-o-l, roi ; tche(j kl-i-k, aiguillon, etc.

gegensinn du gegenlaut : petit russ. rog, angle, tcluMpie roda,

ligne droite; pol. rzad, l'ordre.

Dans le sanscrit.

gegenlaut — rafh-a, roue, (4"inr ; a-ii-la\ croc, courhurr
;

nakh a. l'onj^le ;/^////-?//-<'^ le doigt, a-)'af-)>i h^ i-oude ; /?///?,

rouler
; rag'g'-u, la coriK^ ; rar-f/tià, id. c\c.

gegensinn — gir-i, monlMgiu^ ; kàn-da, l()r(lrt\ fie.
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gegensinn du geyenlaut — râg'/\ ligne droite ; rg'ii, droit, rik'y

être puissant ; 7'adh, soumettre, etc.

Ces phénomènes sont plus caractéristiques, parce qu'ils

semblaient lout-à-fait une particularité de l'Egyptien ; on voit

qu'on les retrouve sûrement et fréquemment dans la branche

Indienne et dans l'Européenne.

Dans cette application des lois Egyptiennes à la famille

Indo- Européenne nous avons surtout remarqué le côté phoné-

tique de la lexiologie, et du côté psychique seulement le gegen-

sinn. Il est curieux, se plaçant au point de vue de la séman-

tique ordinaire, d'observer la filiation des idées et des variations

des sens, que nous trouvons les mêmes dans les diverses

langues.

C'est ainsi qu'en Egyptien et en Copte nous pouvons percevoir

avec la racine k-r et ses diverses modifications les sens sui-

vants, après celui principal de tourner 1. recourbé, 2. rond,

creux, 3. oblique, coin, et avec gegensinn, étendre, 4. cour-

ber, plier, 5. rouler, envelopper, enfermer, 6. tresser, tisser,

7. incliner vers et que toute cette filiation sémantique se

retrouve dans les diverses branches de l'Indo-Européen. Le

passage d'une signification à l'autre est prouvé par les Mehr-

deuter ou mots à plusieurs . significations ; le passage d'un

phonème à l'autre est confirmé par les Mehrlauter, ou mots à

plusieurs types phonétiques alliés ayant la même signification.

Telle est l'application aux autres langues des règles trouvées

par l'Egyptien.

Il en résulte que tous les mots Egyptiens et Coptes considérés

comme des racines subissent une analyse et se dédoublent ; en

d'autres termes ce qui semblait une racine primaire n'est plus

qu'une racine secondaire, et derrière cette racine secondaire,

une autre, cette fois bien primaire, apparaît. Il en est de même
après l'analyse des formes Indo- Européennes, considérées

jusqu'à présent comme primaires.

La comparaison des diverses langues que nous venons de

faire est une preuve de cette vérité. Mais il est utile de remar-

quer, que la véritable nature de la racine et la décomposition
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nécessaire de ceJlo aflmiso :i Uielleineni coimne U'Ue, ;n';iient

déjà été recherchées par des auteurs éminents ; car cette

recherche et les conchisions auxquelles ils arrivaient confirme-

ront le système de M. Cari Abel.

Lorsqu'on se trouve en face du mot allemand sohi, on dit

qu'on a une racine allemande ; cela n'est qu'une aj)pcirence
;

en consultant le sanscrit et même le gothique, on voit ({u'il

faut décomposer sohn, sun-us, ainsi su-nus ; s est une flexion,

reste su-n, lequel est une abréviation de su-nu ; la véritable

racine est su, eni^endre. Nu est un affixe de formation ou de

détermination.

De même dans amas, il ne faut pas analyser am-as, ni amas,

mais bien am-a-s ; la racine est am ; s est la désinence ; a est

un affixe de détermination.

Mais quelle est la nature de nu, n, dans le premier cas, de a,

dans le second ?

La première idée a été de leur donner la valeur de mots

pleins, peu à peu atrophiés et devenus 7nots vides ; en effet, tel est

quelquefois le processus. Il est général dans les langues aggluti-

nantes ; il s'est quelquefois prolongé dans les langues flexion-

nelles. Mais ce système tend à être abandonné.

La seconde idée, celle de Vadaplafion, consiste à penser que

le phonème n'a jamais appartenu à un mot plein, que c'est une

fin de mot qui s'est peu à peu garnie d'une signification.

Mais comment ce suffixe déterminatif a-t-il pris naissance,

s'il ne vient pas de l'extérieur ^

Nous avons à ce sujet l'opinion de Sayce ;
suivant lui le

prétendu suffixe fait bien partie d'une racine primaire ; mais

comme le même phonème final se retrouve dans un grand

nombre de racines, l'esprit a été amené à l'en distraire, à

l'abstmire, et il en est résult(\ d'une part, une racine primaire

plus réduite, mais fictii^e, d'un côté, et d'autre côté un affi.vc,

fictif aussi.

Un autre linguiste illustre, Fick, ne donne p;is cette interpré-

tation ; suivnni lui, au contraire, il v a bien une raci)U' réelle

qu'on peut dégager j)ar une analyse plus j)uissanie. celle d«^ la
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racine appaivnie, ei il déveloj^po rotle théorie dans ses wurzel

Kivî )ru7-:.cIdcfe7n}n'//olire {\ev{i;\ek\\(:md('^ wDvievhnch. der Indo-

i^'ermanischen sprachen) et dans cet ouvrage il fait d intéres-

santes observations tant sur ces atïîxes que sur le procédé de

réduplication totale ou partielle, et en le suivant nous allons

nous trou^er sur certains points amenés bien près du système

de Cari Abel.

Suivant Fick, la racine est capable d'une croissance et d'une

décroissance spontanées, soit dans ses voyelles, soit dans ses

consoimes, et il faut bien qu'il en soit ainsi, car il constate que

la racine vraie lndo-p]uropéenne ne peut se composer que de :

1" une simple voyelle ia, /, u) 2", une voyelle a -j- une consonne :

{ad, np, as), 3" une consonne ou une double consonne, plus une

voyelle a (da, pa, sa, s(a, spa, sna). Toutes les autres sont le

résultat d'une métathèse, d'un atïaiblissement ou du renforce-

ment du phonème, voyelle ou consonne, (kl, de ka, tu, de ta,)

ou d'adjonction de déterminatif, ou de rédu])lication.

Laissons de côté ce qui concerne les voyelles, et n'envisa-

^eons que les consonnes.

La modification de la consonne a lieu par chute d'une

consonne initiale, surtout de 1'^ devant Â', t, n, p. Ka?'d, à côté

de ska^yJ ; skid, fendre, à côté de kad, kand
; par renforcement

dans le zend kJisia, au lieu de stha, stru, couler, au lieu de

sru, enfin nous avons déjà parlé de la métathèse ; radh^iardJi

gerathen ; ragh et a7^(jh, courir, sauter ; a7^g, briller et rag,

colorer. Notons qu'une telle métathèse touche de bien près

au gegenlaut.

La réduplication, même totale, est fréquente, mais elle est

voilée, parce qu'il y a eu chute de la voyelle finale, de manière

à réduire deux syllabes ouvertes en une seule syllabe fermée. En

voici des exemples : kak, rire, pour kaka, se décompose ainsi :

ka-ka, réduplication de ka, chanter ; kark, rire, est pour kar-

ka7\ réduplication de ka7\ retentir ; kuk, crier == knku, de

ku, hurler; gag, crier, = <^a-.v/7 réduplication de^a, chanter;

garg, crier, vient de gar-gar
;
pip, siffler = pi-pi réduplication

de pi, chanter ; hay^b, balbutier = har-har ;
ghagh remuer les
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jambes = gJta-ghn de ghn, laisser ; dad, donner = dada
;

rallemand hehcn, trembler, -fejioijia'. vient de hha-hhn . de hhi,

craindre. Chose curieuse, nous arrivons ainsi au lautvmchs

spécial qui consiste dans la répétition du phonème initial à la fin

du mot; hJio.h, vient de la réduplication totale hhrf-hha, avortée.

Enfin le troisième moyen, dit P'ick, est l'addition de déter-

minatifs. Le plus connu est (i. il forme presque tous les verbes.

Lelargisscmsnt de la racine se fait ensuite 1" par n : kin,

planer, se rattache à M
;
gan, connaître, à gn

;
ghan, frapper, à

ha ta Jia-ti, le, cow\>\ man=-ma, mesurer; 2"" ])^v m gham, aller,

se rapporte à ga ; dram, couvrir, à dra ; nam, courber à na
;

dar^n = dm, dormir ;
3° par k ; iak, couvrir, se rapporte à la,

étendre ; dak, dik, enseigner, vient de da, connaître
;
pak,

cuire, de pa, dessécher; 4° par g ; arg, être en flamme, de ^r,

être rouge ; S*" par gh ;
6" par f

; kival cuire de kira brûler
;

pa-ty étendre, dep<7, se gonfler,?" par r/,8''par 6//j,8°parp; Aa-;;,

vibrer, de ka, courber ; kar-p et kar, créer
;
gar-p de gnr,

murmurer; O*" par h\ 10" par hh\ H" par r : ka-7\ appeler, d(^ ka,

chanter; gha-r, désirer, de gha, briller ;
12° par .ç ; vak-s de

vag, tomber par goutte ; Wu-s et Arw, entendre
;
gu-s, désirer,

de gii, entraîner ; aMsi, l'œil, de aÂ-, voir.

Pour rendre cette dérivation plus frappante, Fick prend

quelques racines primaires, en les accompagnant de leurs racines

secondaires. Cette racine se présente d'ailleurs sous une double

forme : celle normale, et celle en gegpMlaut.

ap, attendre
;
geoenlaiit : pa,

pa-k, prendre, lier
;
pa t, trouver

;
pa-t, se rendre maître

;

pa-d, saisir, aller ; po-r, passer, pra-k, interroger.

ar, aller, renuier, élever, atteindre,

ar-k, protéger ; ar-g, étendre ;
(ir-qh, rcîuuer, trembler

;

ar-gh, monter; ar-dh, lever, avancer, ar-d , rafraîchir ; ar-bh,

saisir
;

va, gegenlaut dV/r, ra-k, rassemblei' ; rn-gh. ccnirir, se h;uer
;

ra-p, aller ; ra,-bh, saisir ; ra-c//?, gagner;

ta, étendre.

ta-k, courir, tas, tirer ; ta-7\ passer.
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Kt A son tour ia-r, donne : (tir -h, tirer, rouvrir ; tar-p, rassa-

sier, réjouir ; fars, sécher ; far (jh, briser.

Ces exemples suffisent pour faire saisir le système de Fick.

Mais il ne va pas au delà de cette constat atioii ; il se demande

dans le cas de /mU et de gegerdauf, laquelle des deux formes

esl le hfuf, laquelle le gcgenlauf. 11 ne recherche pas l'origine

des affixes déterminatifs.

Ce (jui ressort de son système, c'est l'existence du laufwech-

scl, du faufiruchs, et du gcgenlauf.

Nous avons dans un ouvra^'e ])rècédent étudié spécialement

Teh^nent qui resie dans la racine ordinaire après déduction de

la racine primaire, et. étendant cette étude à beaucoup d'autres

langues, nous avons constaté que

Tandis (pi'en Sanscrit, ces svllal)es sont :
1" r/, /, ii, 2° ga,

gii .
3" //Y/, 4'' as, is, us, f)" ra, la, ri, ru, 0" 7i((, 7ii,mi, an, in,

7" )}in, ira, 8" ha, O"" fa, nf, f, fi, fn, pour les substantifs, et

1" <i, 2" na, nd, naà , )ii(, 3" fn, 4"" sf^a ^= sa -f- ha

en Mandchou e]l<'s sont à peu près les mêmes :

dérivation nominale -- la, lo, le, li ; ma, me, mi, mu ; ra, re,

ri, ru, ?'u ; su, si ; ka , Le, ki, ko, ku
;
ya, ije ; ha, he ; fa, fe, fo, fu,

dérivation verbale — la, le. H; ra, re, ro ; rfa, de, do;

fa, fe, fi ; xa , xe, .co.

Toutes les consonnes suivies de toutes les voyelles ; c'est-à-

dire |)artout la gamme entière des syllabes.

• De là l'idée de mots vides se trouve écartée

Mais alors la question revient. Qu est-ce-que ces syllabes ?

Agglutination, avaient dit les uns, adaptation ont dit les

autres. Le premier système est abandonné. Dans le second il

faut bien que la partie adaptV^e du mot ait un caractère spécial

qui fasse que la même syllabe finale soit si souvent ideiitique,

ei comme cette syllabe a un sens dérivatif, ({u'elle est absente

dans des racines de sens analogue qui présentent le reste de

la racine, il est évident que si elle est de la racine, elle en l'orme

une partie distincte.

C'est cette distinction qu'explique parfaitement le système

de M. Cari Abel ; cette syllabe est de la racine, mais c'en est

la naissance par réduplication pleine, avortée ou dissimulée.
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D'autre coté, nous avons \ u (|iic les lois phonétiques étroites

de rindo-Européen, avec la petite oscillation des translbrma-

tîons de consonnes, n'explique pas le lautioanflel bien j^lus large

qu'on peut observer dans les radicaux si l'on continue de

suivre le fil du sens, lorsque le fil phonétique exact se rompt.

C'est qu'il y a dans l'Indo- Européen au dessous des rcglcs

phonétiques actuelles, des règles phonétiques antérieures, proetli-

niques, beaucoup plus larges qui, une fois admises, expliquent

tout. Seulement elles n affleurent pas au sol, il faut creuser

profondément pour les trouver, tandis que ces mêmes règles

affleurent en fCgyptien et en Copte. C'est une sorte de terrain

volcanique, et il se passe alors en linguistique ce qui a lieu

en géologie, où tantôt c'est le terrain primitif, tantôt le

quaternaire, par exemple qui affleure ; mais creusez le quater-

naire et au dessous le terrain primitif y apparaîtra aussi, mais

à quelle profondeur quelquefois ! Ici les règles phonétiques qui

apparaissent à la surface en Egyptien se découvrent les mêmes

tout au fond de l'Indo-Européen.

Que faut-il de plus pour [)rouver la parenté originaire et

étymologique des deux groupes !

Prenez un mot Egyptien, vous remonterez avec toutes ses

lois, et en l'analysant, à sa racine vraie et irréductible. Prenez

un mot de sens et de son analogues en Indo-Européen
;
jiar la

même analyse vous arriverez h sa racine vraie, et cette racine

sera identique à la première. Faites l'opération inverse. De la

racine primitive commune à rEgy])tien et à l'Indo- Euroj)cen,

cette fois par la voie dédactive, vous arriverez en sni\am le

lautwandel, le lautwuchs , le gegeulauf (M le gcuoisin/i, a une

famille innombrable de mots.

On peut donc dire que la preux e est termintH\ ci qu'elh' est

certaine, sauf des rectifications dans les détails, autant qu'une

certitude est possible lorsqu'on remonte à des UMn]>s si cK^gnés.

Le crité7'iu})i i)récieux de ceiie certiiude, c'('si ce laii parti-

culier, cet accident heureux dû à la ditfci'tMicc d'agi» des doux

groupes, à savoir que l'Egyptien dans la xarieto des moiï?

obtenus d'um^ même racine au UKn'iMi de ci^s procèdes garde le
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même sens, ce qui, au iiiili(Mi des écarts les plus grands dûs k

l'immense oscillation de son phonétisme, témoigne de la com-

mune origine, tandis que l'Européen, par une polarisation du
sens donne un sens différent, quoique non dépourvu d'affinité, à

chacun des mots ainsi obtenus. Sans cet accident historique, la

parenté serait probable, mais ne pourrait devenir certaine.

En effet, pour la constater, il faut tenir un double fil, celui du

son et celui du sens ; si les deux restent parallèles, suivent les

mêmes contours et les mêmes détours, aucun doute n'est

possible, chacun se contrôlant réciproquement, c'est ce qui a

lieu en Egyptien ; du moment où le fil du sens dévie, le contrôle

manque et la certitude s'en va, c'est ce qui aurait lieu en Indo-

Européen ; mais il suffit alors, tout en conservant d'une main

dans ce dernier groupe le fil phonétique, de tenir de l'autre le

fil sémantique du vieil Egyptien, et alors la concordance

reparait comme par enchantement.

TROISIÈME PARTIE.

Comparaison des mots Enyptiens et des mots correspondants

Indo-Européens au moyen de l'application des règles phoné-

tiques et sémantiques

.

La preuve, venons-nous de dire, est faite, mais il s'agit de la

rendre sensible ; c'est là le dernier effort de l'auteur.

Pour rendre la preuve sensible et vivante, il faut prendre

une racine secondaire Celtique, par exemple, ou Sanscrite, et la

comparer à une racine secondaire Egyptienne. Si nous n'avions

pas fait l'analyse rigoureuse précédente, ce serait peu probant,

car l'identité pourrait être l'effet du hasard ; mais cette preuve

faite, la comparaison concrète d'un mot à l'autre est sans

danger, et elle conserve son caractère propre, celui d'être plus

frappante.

Ici l'auteur emprunte ses comparaisons non plus seulement

à rindo-Européen, mais aussi au Sémitique.
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Il s'agit, comme exemples, de mots dérivés de la même
racijie ke?'y k r, qer,

F sens de recourbé, rond, cercle

racine avec le k redoublé

latin cW'Ces
;
grec y.'.i^y.riç,^ lith. kir-k-aznis , anglais c?^oo-kecl,

ail. kra-n-k, copte kor-k-s :

avec le k redoublé en 5 ou t. sinon avec suffixe

grec xL»p To;, pol. krf-t-y, ail. krei-s,

avec le kr changé en kl

co^te cal-il, gal il, roue; grec xuXaoç, russe kolo, latin ce/i(/ ;

anglais cl-ue

avec le kr changé en kn

grec xwvo;, latin annus p. a-cn-u-s, sanscrit kiin, courber,

ail. knàuel, Egypt. sen, cercle

sous la forme i-r

copte ter, tout; fër-f\ univers; grec too-vo;, lat. /er-es ;

serbe k-o-tar
2" sens de cercle

copte, ksur, égyp. s-ker ; serbe karika, grec xp-'.-x-o-;,

slov. kro-z-ec ;

copte hr-ë-s-i, collier, sanscrit gr-aiva ; ail. hr-i{-n-)g lit h.

3° sens de couronne

copte kl-o-m, yl-o m ; sanscrit kh'-îfa, lat. cor-on'a ; alî.

4" sens de o'épu

ail. kraus, lat. arri, russe kur-h-avi/j ;

égypt. .scn ,• lat. cin-cin-us ; grec x'.-xlv-o;

5° sens de griffe, ongle

copte cr-a, égyp. qey^-àu, sanscr. k/iur-a, angl. croo-k
;
grec
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xop-a-S
;

pol. kr-u-cz-eky ail. h^-a-ll-e ; lat. cla-vus, cla-vis ;

grec x'r\'>^-r,,

Reprenons maintenant la racine avec le gegenlaut = r k

6° sens de recou7'bé, rondy cercle

copte lôk-^, courbe, a-lok, cercle ; russe luk^ arc
;
grec Xo^-oç

;

Slovène s-lok, vieux Norw. li/kk-r^ lat. lic-inus, lux-are, grec

).UY ow, petit russe li-^-om,

T sens de cercle

copte a-lak ; pol. ro^. ,- ail. 7nng ; lith. laik-as ; lith. la{-n-)k-as

Reprenons la racine k-r, avec gegensinn

lith. kar-ta, ligne droite
;
pol. kre-sa, kr-o-l, ail. gr-a-d

;

Reprenons cette racine avec gegensmn et gegenlaut : r-k

sanscr. rêkh-â, ligne droite ; suéd. rak, ail. r/V/a, lat. regere ;

latin /e^ ; suédois lag

8° sens de grain, fruit

copte /[:aeVg et ken-u, grain , noix ; sanscr. kan-a ; latin

a cin-u-s ; grec xap-uov, ail. ker-n, korn, lat. cor-n-us

9** sens de concavité y vaisseau creux

égypt. gar
;

qer-àu, qer-h, kerr, vieux ail. cAar, copte

kar-ia, lat. car-ina ; slave kor-yto : holl. kr-oe-s, sanscrit

et en changeant r en Z; grec xoi)v-o;,lat. caul-ae, holl. h7,angl.

sax. ceo/, vaisseau, copte kel-ô-l lat. qual-us, tchèque kyl-a;

grec xi»X-Yi, latin cal-i-x ; copte /oZ-'/o/ ; anglais /ioZ-e, grec

yrik'Oç, ail. /loA^

et avec le gegenlaut

copte ^o/r ; lat. lac-una, grec Xay-x-oç, slov. lak-va, lith. lug-as.

10" sens de travers y oblique y courbe

copte À;ô^^, lith. kair-as, grec xap-o-ioç, slave kro-z-û, grec

c-xoX-ioç
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11"" sens cVangle

égypt. qenb ,grec xav-B-o;, lat. con-us^ grec vo)v-'.a, sanscrit

kôn-a, ail. ivin-k-el

copte kelg-e ; slov. o gel ; russe, ii-goL

Est-il nécessaire d'aller plus loin, et de suivre l'auteur dans

l'application complète (ju'il fait de cette démonstration i Nous

ne le croyons pas, nous avons seulement voulu indiquer le

procédé, et montrer à c'ombien de vérifications il a soumis ses

idées.

Nous voulons pourtant l'accompagner encore un peu sur ce

terrain lorsqu'il nous montre, en reliant par 1 identité du sens,

le gegenlaut s'accomplir exactement soit dans une même langue,

soit dans un domaine qui en comprend plusieurs :

En voici des exemples fra])pants :

lat. a-cn-us (annus) cercle et a-nc-us, recourbé

égypt. a-lak et kl-a-l, le collier

sanscrit a-lak-a, lat. lac-na, et ail. locke, boucle de che-

veux
;
pol. kl a-h, lat. cirr-iis ; même sens

latin a-rC'US, arc et cur-vu-s

latin cal-x et Xa$, talon

latin lat-us et grec ttiX-ê.

grec t-)vLY$ et xuà-ivSw

égypt. qer, et égypt. rak, lioll. i-ak, et grec poixo<;

grec xepaia et holl. reeks

pol. kula et égypt. a-lok

anglos. geâr, et pol. rok, etc. etc.

Des exemples aussi frappants, du gegensinn, cette lois, sont

fournis par l'auteur :

égypt. qer, fermer et fissure

égypt. qer, enfermer, sanscrit Aâra, prison et sanscrit kar,

dilater

tchèque klin, sein et pieu

pol. kres, cercle et h^es-a, ligne droite

litt. rinda, cercle et ligne droite, etc. etc.
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Et nous voici revenus au point de dé[)art : à savoir (|ue des

mots dont la parenté est inexplicable dans une langue isolée

avec les variations phonétiques restreintes de l'Indo-Euro-

péen vont se retrouver parents au moyen des règles proethni-

ques.

Les indices sont, grâce à cette application, devenus des

preuves, et la parent(3 de l'Egyptien et des langues Indo-

Européenne est désormais une vérité qui nous semble acquise,

en son principe au moins, à la science linguistique. Ce fait est

de la plus haute importance.

Nous regrettons que l'auteur n'ait pas appliqué son système

aux autres langues de la famille Chamitique, et qu'il n'ait pas

établi en méine temps les liens un peu lâches qui unissent entre

elles les langues de cette dernière lamille, par exemple le

Ka])yle au copte et aux langues Chainitiques A])yssiniennes.

Un tel travail serait possible, maintenant que grâce aux tra-

vaux de notre savant comi)atriote Basset les ditférents dialectes

Berbères sont connus et leurs permutations phonétiques pro-

visoirement établies, que d'un autre côté le savant linguiste

Autrichien Rheinisch a dressé la granniiaire et le dictionnaire

des langues Chamitiques de l'Abyssinie, de manière à les faire

enfin passer dans le domaine de la science. Mais, ne l'oublions

pas, c'est la famille Chamitique tout entière qui en la personne

de l'Egyptien se trouve rapprochée linguistiquement de la

grande famille Indo-Européen ne.

Du reste, la barrière infranchissable qui séparait des familles

jugées irréductibles tombe chaque jour, et ce fait vient encore

indirectement à l'appui du système de Cari Abel. A l'instant

même où nous écrivions ces lignes, nous recevions d'un lin-

guiste émérite M. de Gabelentz une brochure intitulée baskisch

und herbeynsch, dans lequel ce savant a pris pour tâche d'établir

l'affinité du Basque d'un côté, et de l'autre du Berbère, et par

celui-ci de tous les idiomes Chamitiques. Nous ne pouvons

résister à l'attrait d'en dire ici quelques mots.

Tout d'abord M. de Gabelentz cherche à poser, pour donner à

l'étymologie une base plus solide, l'échelle phonétique de
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chaque langue, et il faut remarquer que les permutations se

font dans de larges limites et avec une oscillation qui rappelle

celle de rEgy})tien. C'est ainsi qu'en Basque les ténues s'échan-

gent avec les sonores, les sifiiantes entre elles, les tremblantes

ou roulantes r, rr et l entre elles ; les gutturales avec les

sifflantes, et ce qui est plus remarquable, les sililantes avec r

et l ; (/ avec h, p avec /*, g et n avec j, les sonores d et b avec

leurs nasales et avec /, et enfin les sonores g, d et h entre

elles. En Berbère les ténues s'échangent avec les S(jnores, les

situantes entre elles, les tremblantes r et / entre elles aussi, les

gutturales avec les sifflantes, les sonores d et b avec leurs

nasales, d avec /, b avec / et r, enfin g, d et b entre elles
; g

avec h, '/, X et y, et les sifflantes avec r et /. Cette similitude

de lautwechsel est déjà une affinité. En outre, elle sert à

M. de Gabelentz à établir et à contrôler les étymologies.

Enfin, il note des ressemblances de mots vi-aiment frap-

pantes que la connaissance maintenant acquise des divers

dialectes du Basque et du Tuareg lui permet de ne pas con-

clure au hasard. C'est ainsi que dabord au point de vue de la

morphologie grammaticale la 2^ personne du verbe au singulier

se marque en Basque par k, fém. n et en Berbère par A-, fem.

m, pour n que le Basque ne souffre pas à la fin d'un moi. De

même, la première personne est ni, nik, en basque, et nek, en

Touareg, et la 3'' personne préfixée est d en Basque et suffixée

6, i en Berbère
;
quant à l'autre pronom basque de la 3' per-

sonne b, il cadre avec le copte, pe, pi. Parmi les nombres, on

peut rapprocher, 1 basque hiru)\ touareg ko'ad ; 5 bost etsannis ;

6 seis et sedis ; 7 zazpi et esscKi, 10 amar et mcrou ; 20 ogei et

okkoz, sans compter que zazpi, 7 ressemble singulièrement au

copte ^'aïf égyptien se/ef Quani aux signes des cas, en \oiri

le tableau :

basque kabyle touareg

génitif
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Icfjun, lisse

legutiy accompagnei'

zon^otZy aigu

eihorhi, famille

aide, parent

Jabe, monsieur

elhi, troupeau

ahari, mouton

ake7\ bouc

ikel, bœuf

oTetze, veau

ahhêts, sanglier

otso, loup

azari, renard

hir, terre

orde, lieu

solo, champ

arthOy maïs

olOy avoine

sagar, pomme
(/iiri, beurre

ore, levain

aizkora, hache

ûi'i, cordon

esgarri, fil

alozna, bord

IlL tin

ilke)/i

edres

Hergn, peuple

ait, tils

aba, père

célli

ike9-7i\ bélier

ahuli

az^elwa

aluki

agennaz

ussau

a/urhi

alud, glaise

w/'^/, jardin

sdhal

irden, froment

alu, blé

Zfi7^in'((

iidi

auren, farine

àkaqer

arewi

izifhar

(ilhi))}

Nous nous arrêtons ; la liste est suffisante pour aiiiriT

l'attention. M. de Gabelentz reconnaît (pi il doii admettre pour

beaucoup de mots des permutations phonéti(pu^s plus lariri^s

que celles usitées dans llndo- Européen, mais il constaîc en

môme temps par la comparaison des dialectes, (pie d'un (lial»nMc

à l'autre, l'oscillation est souvent aussi large. Bien phis, dans

cett(^ comparaison dialectale, les exemples (pi'il touniit tra-

hissent (|uel(piefors un véritable gcgenlauf • ainsi on Kabvl(\

l'idée roir s'exprime à la fois par qis et sig .- en basque, \v mot

écume, se traduit <à la fois par apa^- et ariupo.
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M. de Gabelentz, dernièremeiii décédé, nous avait prorais

une étude plus complète sur ce sujet. Si sa thèse se confirme

nous nous trouverons en face d'une vaste famille linguistique

s étendant du basque au berbère, au copte, à toutes les langues

chamitiques, puis à toutes les langues Indo-Européennes, et

enfin c'est le point où nous arrivons aux langues Sémitiques,

de sorte que tout le bassin de la Méditerranée, de même qu'il

appartient à la civilisation suprême, appartiendrait aussi à la

même famille linguistique. A l'instant nous recevons d'un

savant Américaniste M. de Charencey une étude intitulée : De

la parenté du Basque avec différents idiomes dans lequel il

signale de nombreux rapports lexiologiques entre le Berbère

et même le Capte, d'un côté, et le Basque de l'autre.

Application des lois de l'Egyptien au Sémitique ; rapports

entre ces deux familles ; rapport direct entre le sémi-

TIQUE ET l'Indo-Européen.

Tel sera le couronnement de l'édifice élevé par M. Cari Abel
;

mais avant d'y arriver, il faut en consolider les assises. 11

fallait, d'ailleurs, s'attaquer tout d'abord à la parenté entre

l'Egyptien et l'Indo-Européen, plus éloignée, plus contestée.

Mais l'auteur nous promet dans un nouvel ouvrage d'établir

dans les détails les preuves de la parenté de l'Egyptien et du

Sémitique. En attendant, il nous montre dans un chapitre de

son einleituna, comment cette démonstration sera faite.

Avant de le suivre dans ces indications à ce sujet, constatons

que depuis longtemps la dite affinité est soupçonnée, que cette

doctrine a fini par prendre corps dans ces derniers temps

dans les écrits de linguistes distingués, que le trilitérisme lui-

même n'a pu y faire obstacle, parce qu'on a pu comparer des

racines trilitères de TEgyptien aux trilitères du Sémitique, et

des bilitères de l'Egyptien aux racines des mots concaves de

l'Arabe et de l'Hébreu. Nous voulons citer à ce propos un

curieux article d'Adolphe Erman qui a paru dans la Zeit-

schrift der deutschen morgenlàndischen Gesellschaft en 1892,
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à rinspiration {lu({uel, par consé.|iieni, rintluence des écrits de

M. Cari Abel a pu ne pas être étrangère, et qui est intitulé :

des verhàltïiiss (1er œgyptischen zu den seuntischen sjjrnchrn.

Dans la morphologie, l'auteur de cet article relève d'abord

la ressemblance des j>ronoms personnels que nous avons déjà

signalée et qui la [)remière, en effet, a attiré l'attention. Il note

le fait très remar([uable de l'état constriiU ((ui ne se trouve, en

effet, que dans ces deux f^imilles, et qui en Egy[)tien est plus

étendu qu'en Sémitique ; il ne comprend pas seulement comme
dans cette dernière famille deux substantifs en relation gcni-

tive, mais aussi le verbe avec son complément direct retn}-

pei-hrow, entendre cette voix, de sôtem entendre et pei, cette,

de telle sorte que la prononciation se hâte vers la tin dans cette

composition et que les premiers mots se vident ; l'état construit

Sémitique ne serait qu'un débris de celui Egyptien beaucoup

plus étendu. En Egyptien la désinence du masculin .singidier

était originairement Uy comme en Arabe, seulement s'est etïlicée,

depuis ; le féminin était en t. Il faut remarquei\ «^n Egyptien

comme en Hébreu, la pi^éformante m dans les substantifs r,)-sfn\

boisson, de sK^r, boire ; enfin la marque du pluriel est i( dans

les deux familles. Parmi les noms de nombre il se déc()ii\ re

existe des ressemblances, 2, sn, 6 sis, 7 sf/i, 8 himi, {) psd.

Une grande analogie existe entre les classes des verbes, en

copl.e : V bilitère wn, ouvrir, 2" bilitère avec réduplicatiiMi

wnn, être, 3" Irilitère, avec un i comme ly radicale g}7i, trou-

ver, 4° trilitère hbs habiller ;
5" triliière avec réduplication

spdd, préparer ; Cf instables mm, porter, ayant sotivent /ou >r

comme 4^ radicale, 7" répétition de bilitère ////, S'' rcdujjlication

des 2 dernières syllabes Id/h' . Il fuit noter (pie \c plus sou\ent

le même Aerbe appartient à la même classt^ dans K^s deux

familles. liCs diverses conjugaisons ne se l'ctrouveiii p.is, sauf

le causatif en .v |)rêHx(\

Cette aflinitl' granmiaticah^ (pii (^st \o plus sin* «-riuM-iriin de

la. parenté généal'ogique étant ainsi pi'os isoinMuent (Mal>lie,

l'auteur passe à la Icxiologie, et nous citerons qucl((Ut's-uns

des mots comparés.
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hsby compter

M, couper

hmm, être chaud

ht, bois

spt, lèvres

sn, deux

snky suer

smh, gauche

k'h, entrailles

km\ roseau

kmhy pain

krr, grenouille

kr7\ le four

krht, le pot

kp, main

gif\ singe

tf, cracher

tfn, orphelin

tmm^ être fini

twf, papyrus

hasab

karnh

hamam
hets

sepëtun

senun

yanaq

samûl

kereb

gorné, papyrus

(jeme\ farine

qara

kur

qalahi

kaf

quf

tuf

tifl

tharnam

siif roseau

L'auteur ajoute que ces ressemblances ne se trouvent que

dans un nombre limité de mots, et il observe que sur ce nom-

bre se trouvent constatées les transformations phonétiques

suivantes :

Le 'Egyptien, équivalent à un silence répond en Sémitique a

aleph, resch, tsad et yod

Vi répond à yod, waw, aleph, lamed, hé et daleth,

'répond à aîn, aleph, resh et nun

w répond à waw
;

n à nun et lamed

r à resch, lamed et ain

/i à he et aleph

h à hé, ain et aleph

h à hé, heth, sin, aïn et qaf

d à tsad, thet, zaïn, daleth et aïn, etc.

où Ton voit que l'oscillation est assez large.
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Il explique la rareté des ressemblances lexiologiques frap-

pantes, de la manière suivante :

L'Egyptien serait une langue en état de désintégration,

tandis que le Sémitique reste intégré ; la parenté serait cachée

par de nombreuses dégénérescences phonétiques qui s'y seraient

accomplies. En particulier, cette langue possède un grand

nombre de mots contenant un i, ou un ' ou surtout un t, en un

mot, des consonnes faibles, et ces consonnes faibles seraient

des débris de consonnes fortes ; il relève des cas où i remplace

un / tombé, où le signe ' remplace un r, ou ' remplace un r.

D'ailleurs dans l'intérieur des langues Sémitiques elles-mêmes

est-ce que le sad arabe ne devient pas souvent àin en Araméen ?

D'un autre côté, le vocabulaire Egyptien avait été pénétré par

beaucoup de mots venant d'autres langues Africaines.

Ces observations de M. Erman sont remarquables , mais

je crois que s'il avait employé le système de M. Cari Abel il

aurait pu découvrir l'identité de beaucoup d'autres mots dans

dans les deux groupes.

Quant à M. Cari Abel il na pas approfondi ce terrain,

comme celui de l'Indo-Européen, cependant dans son chapitre

^gyptisch-Semitisch-Indo-œuropàischeSprachverwandtschaft

il y porte ses investigations.

Prenons les mots arabes ayant le sens général de courber ;

çahây être fléchi, hmiâ courber, haniha, être recourbé, et l'hé-

breu qâdad, incliner. D'après les lois phonétiques du Sémiti-

que il est impossible de trouver une identité entre ces racines.

C'est ce que nous avons- observé. Nous avons dit aussi plus

haut que le lien apparaît, quand on observe que l'Egyptien

seb^ courber, correspond au Sémite çabâ, l'Egyptien ken au

Sémite hanâ, et l'Egyptien qenb, l'angle, au Sémite hamba ; or

le lien existe en Egyptien, comme nou» l'avons vu, entre tous ces

mots en vertu de lois phonétiques régulières. L'identité des

racines Indo-Européennes et Sémitiques s'étabht de la même
manière. Voici l'hébreu beteq, disséquer, il répond exactement

à l'Egyptien bet-k, frapper, où k est la répétition du t transformé
;

de même l'arabe b-n^x correspond à Yb-nex couper dans lequel
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le h est la répétition de ïn transformé ; batta, frapper, corres-

pond au copte bots
;
fascl, déchirer un vêtement, au copte fan ;

mâsuy raser, correspond à mesmes, diviser ; masaha, palper,

à r Egyptien mes-hu, couper, dans lequel Ys se trouve répété

transformé en h
; l'hébreu naka, frapper, répond à nek-a, neh-u-h,

heurter, avec répétition de la consonne finale ; nagan, frap[)er,

Egyptien neq-n, dont Yn final est la répétition de Yn initial
;

l'hébreu naqaf\ briser, à l'Egyptien neq-b et neh-p, affliger, ou

la consonne initiale transformée est répétée à la fin.

Il n'y a pas besoin qu'en face de telle dérivation pour chaque

racine secondaire Egyptienne s'en trouve toujours une autre

Sémitique de même forme. Ainsi en hébreu on rencontre nàgan et

nakah et non pas nek, mais leur dérivation d'un \)v\\m\iïnek n'en

est pas moins certaine en suivant la ligne parallèle Egyptienne.

De même, comme en Egyptien nek, neh beh et peh s'équiva-

lent, on peut considérer neq-b et neh p comme la répétition de

l'initiale à la fin, avec transformation de la labiale, quoiqu'en

hébreu naqafa et en arabe nakafa ne puissent })ar leurs propres

forces s'analyser ainsi parce que ces langues ne possèdent pas

nek, et d'ailleurs n'expliqueraient pas le changement de n en /'.

Les trilitères Sémitiques se trouvent ainsi tout naturelle-

ment ramenés à des bilitères ; du même coup leur irilitérité

apparente est expliquée.

On voit que l'application développée du système de M. Cari

Abel au Sémitique ne semble plus être qu'une atïaire de travail

et de patience et non de principe. 11 nous promet «à ce sujei un

volume nouveau que nous attendons impatiemment.

Ne pourra-t-on pas l'étendre aussi à d'autres groupes et le

pont hardi jeté entre ces trois îles linguistiques ne pourni-i-il

pas se proh)nger et atteindre au-delà l On ne saurait le dire,

et cependant il nous semble surtout d'après les travaux de

M. Donner et de M. Bang que des phénomènes analogues ont dû

se passer dans les groupes Ougro Finnois et Altaïques, que les

racines y ont hi même variabilité et la même n ie propre, )>ien

des mots la même ressemblance et que cette civilisation qui a

eu jadis peut-être la même importance a pu partir de la même
XIII. 23
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source, que bien plus une parenté linguistique, réelle, mais

très cachée peut s'y découvrir.

Quoiqu'il en soit, ce qu'il y a de très intéressant dans les

recherches de M. Cari A bel et dans ses découvertes, ce n'est

pas seulement la parenté entre les trois grandes familles :

l'égyptienne, et par elle la Chamitique, la Sémitique et l'Indo-

Européenne, mais ce sont encore les lois phonétiques nouvelles

qui lui ont servi d'instrument, et qui resteront acquises à la

science. Nous serons heureux si par la présente étude, nous

avons pu attirer davantage l'attention du public savant sur son

œuvre remarquable à plus d'un titre. Puisse M. Cari Abel nous

donner bientôt la partie de ses travaux qui concerne plus parti-

culièrement la parenté entre l'Egyptien et les langues Sémi-

tiques ; ce sera le couronnement de sa vaste entreprise.

R. DE LA GrASSERIB.
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Confirmation : gnose et kabbale.

Pour comprendre les points de contact de la Gnose samari-

taine avec la Kabbale (et avec le Christianisme ^ il faut suivre

son développement dans l'ensemble de ses confabulalions

symboliques.

Pour Simon, le Dieu Un était le Père Inconnu correspondant

ainsi à Kéther, VAh}, l'orme encore incognoscible de l'Infini sans

forme, l'Inconnu de tous les Inconnus. Le Père descend comme

Messie Rédempteur {Tiphéreth, c'est-à-dire comme Verbe, Fils

de la Sagesse). Le Père produit la Pensée, Ennoia, la Mère,

qui correspond à l'Intelligence, Binah. La Pensée produit les

Puissances inférieures, c est-à-dire les Kokhoth ou Séphiroth,

qui ignorent le Père, et ceux-ci produisent le Monde et les

Humains, alors leur œuvre, non celle du Père. Mais ils

empêchent la Pensée, devenue le symbole de l'âme humaine,

de remonter au Père ; ce dernier se fait Messie, homme apparent,

et comme tel parcourt les mondes, la retrouve enfoncée dans

la matière impure, devient son Sauveur, la purifie, la ramène

au Père, en poursuivant la Torah de Moïse donnée par le

Créateur inférieur et ses Anges. Le Père s'était manifesté aux

Samaritains, le Fils aux Juifs, l'Esprit aux Gentils. Simon

admettait donc la Trinité. D'après sa confabulation le Père est

le Père inconnu, le Fils est le Messie, l'Esprit est la Pensée.

Cérinlhe, le judéo-chrétien qu'on croit être l'adversaire de

St Paul, c'est-à-dire le Zélateur de la Torah condanmé au Concile

des Apôtres, admit avec Simon le Père Inconnu ; les Puissances

inlérieures parmi lesquelles le Verbe, ou anges producteurs du

Monde et de la matière, principe du mal, et j)ar \o (^lirist-Vcrhc,

l'union <\u Père, de Jésus, pur homme, lors de son Bapiéiue, mais

le Christ le quitta dans la Passion ; il le réanimera à la Résur-

rection générale, et Jésus-Christ-Verbe régnera 1000 ans dans

les délices. La Torah est mauvaise comme venant du créateur
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inlrrieur ci de ses animes, et il limi la combattre. Cérintlie adop-

tait donc 1(^ Père, le Verbe-Clirist-Jésus, et par conséquent

aussi la Mère-Esprit.

Après la ruine de Jérusalem, Satnniiu, d'Anlioche, disciple

de Ménandre, et i)ar lui, de Simon, développe ainsi le système :

Le Père imonnu [iroduit les Anges-FJons, par la Mère, sans doute.

Mais <à son insu, Sept Auijes produisent le monde visible et les

humains rampants. Le l\M*e leur connnuniipie l'élincelle divine,

1 ame, et ils marchent droit, inais Satan leur oppose des hommes
per\ers, et les l)ous humains sont malheureux. Le Messie, fils

du l^"'re, revêt nu corps tippaient, dclivre et sauve l'Etincelle

divine et la ramène au Père. Le système est complet ; il (Corres-

pond aux Trois séphires supérieures et aux Sept inierieures.

Le syro-égyptien Basilidc, autre disciple de Ménandre, déve-

lo])pe davantage. Le Père incomiu produit, (par la Mère

})i"()bablement,) Sept émanations primitives nomn\ée^ Mente, Verbe,

Prudence, Sagesse, Vertu =- Dynamis, Justice et Paix, les

Sept Séphiroth de construction. De là émanent les Sept An(p's

de chaque ciel, jusqu'au 365*^ = AHRAQSA, ABPAHAÏ, en

sept chitlres-leitres hé])raïques et grecques ; ainsi chez les grecs

payens NLIAOX = MEIBHAÏ = MRNOÏ -- REAHNOÏ pour

BAAANOÏ, = 365.

Les Sept Anges du dernier ciel produisent et régissent le

monde matériel et les humains. Mais, anges inférieurs, ils se

combat teiu, et les hommes sont malheureux. Le Père envoie

son Premier-né, (le Verbe, sans doute) Messie ou Christos, prendre

fapparence humaine en Jésns. (Jhristos se retire à la Passion,

et Simon de Cyrène meurt crucifié à sa place. La Torah, la

matière, mère du mal, le corps, œuvre de créateurs inférieurs,

sont donc mauvais ; il faut les mépriser et les combattre ;
le

corps ne ressuscite donc pas.

Malgré toutes ces variations apparentes, ce système est un

et panthéiste. On y trouve toujours : P la Trinité : le Père

Inconnu, le Verbe-Christ-Jésus, la Mère, c'est-à-dire le Kéther,

Khokmah, Binah des Kabbalistes, le Père, le Fils, l'Esprit des

chrétiens. 2'' la Production de Puissances spirituelles, anges ou
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Eons, (analogues aux vSéphiroth) ([ui rorrnent des sejnénaires

dont le Verbe fait partie. 3^ la Production du monde matériel et

humain par les plus inférieures de ces Puissances. 4" V.n événe-

ment malheureux, une chute dans le ciel, qui fait le malheur des

hommes et nécessite leur Rédemption. 5" L'avènement de

l'Homme apparent, le Christ dans Jésus, ({ui ramène au Père les

âmes sauvées. 6° La haine du ou des créateurs mauvais, c'est-

à-dire du Dieu des Juil's, et par conséquent, de hi hji de Moïse,

de la matière, du corps, du mal, son (Buvre. Au point de vue

chrétien, on trouve les trois principaux mystères : la Ti'inite,

l'Incarnation (apparente), hi Rédemption.

C'est ce système simple de Gnose saiTiaritano-chretienne, (pie

la riche imagination de Valentin, l'étudiant d'Alexandrie, enri-

chit de généalogies ou générations interminables, mais dont on

possède la clef, quand on comprend la synthèse que nous venons

d'exposer. 11 transforme les Sept Emanations primiiives de

l'Infini en Huit Eons conjugués deux à deux, pour avoir deux

Tétractys, correspondantes et il admet :
1" Abyme Père-Pensée

silencieuse, Mente Principe-Vérité ;
2'' Verbe-Vie, HomnK^-

Eglise ; en termes grecs :
1° Bythos Propator-lunioia Sige,

Nous Archê-Alêtheia ;
2" l.ogos-Zoê, Anthropos-Kkklèsia, le

principe actif étant toujours accouplé à un princij)e j)assir.

Epiphane donne les noms des Eons dans un hébreu ou un syriaipic

tellement défiguré qu'il en estinintelligible ; il fau(b\\ir r(M i-on\ it

les vrais noms hébréo-syriaques dans un manuscrii iniMUi. Le

christianisme orthodoxe nous montre la Trinité en Dieu ni«"'me,

bien au-dessus des triades de la Kabbale ; de même, le rt've

philosophico-mystique de Valentin présenteen double les (^)uati*e

Mondes des Kabbalistes et nous montre à une prolbnchuir verti-

gineuse, par une série d'émanations j)anth(Mstes, sonaiit «le

Bythos, l'Infini, le Dieu suprême :
1" le Plérome, le Kemune,

Khakamoth et ses anges, le l)('miiurge ;
2'' les Mondt^s ci»nnns

des Kabbalistes : le l)émiurg(\ It^ Throne, les 7 Anges des

7 cietix, le Monde ^isible. Le Vwvc a|)0('ry[)lie Descente et

Ascension du Roi Messie, nous montre les Ouatre Mondes

(ch. III} sous cette forme chrétienne de hi Resurreeiion : le
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Bien Aimé fait son Tlirône des épaules des Séraphins et envoie

ses Douze Apôtres dans le monde.

Il ne se]nl)le pas difficile de retrouver dans les Eons de

Valentin, combien détiguré que soit le système des Kabbalistes,

les trois Partsouphim de leur colonne centrale, et môme leurs

Mondes caractéristiques. Pour cela débarrassons-nous des

Syzyg-ies ou Conjugaisons et n'en gardons que le principe mâle,

actif. Nous trouvons d'abord, dans la première Tétractys, le

Propator, l'Abyme incognoscible à \a.Pensée silencieuse de Bythos,

Emeq en hébreu. C'est \En Sopli, l'Inhai, dans Kéther, mais

panthéiste, car tout procède par générations continues. Bythos

engendre le Principe, Arche, Piêschith en hébreu, la Lumière, la

Substance primordiale, c'est-à dire Nous, la Mente de Vérité,

qui est le Père, c'est-à-dire \Abha des Kabbalistes, le Fils unique

ou Monogène des chrétiens, et le seul qui connaisse vraiment

Bythos, le Propator. C'est évidemment iTZ/oA^mà//, la grande Sagesse,

dont la seconde Tétractys nous otîre une doublure dans le Verbe

de Vie, Logos, le Memra hébreu, et une image affaiblie dans

Anthropos l'Homme de l'I^'glise gnostique, l'Adam céleste de la

Kabbale. L'ogdoade se réduit donc à une Tétractys, à un

Tétragrarnme. Remarquons que le Verbe engendre une série de

Dix Eons secondaires, que nous réduisons à cinq, en les décon-

jugant, et que VHomnie céleste en engendre Dix autres, c'est-à-

dire cinq, ce qui nous donne une Décade presque séphi-

rale, plus deux autres, ce qui fait douze, c'est-à-dire six.

Mais le dernier engendre, (ce sont bien les généalogies c'est-à-dire

les séries interminables de St Paul,) un couple, la Sagesse parfaite :

Khokmak Temimah, le Savoir parfait, (dont le parfait, Télétos, est

l'élément secondaire) troisième doublure gnostique. Gela fait

30 Eons, nombre des années de la vie de Jésus, d'après les

Valentiniens. Sophia veut connaître l'Abîme incognoscible, mais

en vain ; tous les Eons partagent ce désir et le Principe, Nous, à

elle identique, plus haut, engendre, pour rétablir la paix et le

bonheur, le couple Christos, le Messie (de la Séphire Tiphéreth),

qui correspond bien à la séphire de la Sagesse, et l'Esprit-Saint,

Pneuma, la Mère, VImma des Kabbalistes, dont le nom n'est
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féminin qu'en hébreu, Ruukh. C'est l'Intelligence des Kabljalistes,

Binah; les épouses des Eons précédents ne doivent guère être

que des doublures. L'ensemble du Plérome divin produii alnis

sa tieur, lésons Soter, doublure du Messie, le Sauveur ;udeo-

chrétien ; total 33 Eons = (jL, mot hébreu qui signitic Yl'j'olu-

tion, ici l'Evolution du Plérome, de ÏAtsilouth, er le l^b-rcjUK*

recouvra la paix, car la tentative de la Sagesse l'avaii elir-nil-'.

Nous entrons dans le Kénome ou monde de liéiidli. L'ettori

intellectuel de la Sagesse fut si intense qu'il produisit une

connaissance imparfaite, un savoir avorté, KhaLin/wtli, la petite

Sagesse (de Salomon), l'ensemble des Sagesses incomplètes, des

Savoirs relatifs et, simple reflet animal, inférieur, de la grande

Sagesse, du grand Savoir purement spirituel, cest-a-dire supé-

rieur. Elle produisit trois substances : l'animale, a elle consub-

stantielle, la matérielle, et même la spirituelle, sur le modèle

des anges envoyés avec Jésus, pour la consoler. C'est une

imitation peu adroite des trois modalités admises par les

Kabbalistes dans l'âme une : néphesch, la vie végétative ;
itnikh,

la vie morale; nesclidmâli, la vie mentale, d'accord avec tout

leur système, toujours trinitaire. Enfin Khakamoth produit le

Démiurge, l'Architecte des Mondes, le créateur juif. {Béméh, en

hébreu), de sa substance animale, et celui-ci ({ui n'est [>as un

vrai créateur, (c'es( plutôt sa mère, la petite Sagesse qui le

dirige), mais surtout un Formateur, lôtsér, représentant le monde

letsirâfi, forma, de sa droite, les êtres animés, su])érieurs, actifs,

et, de sa gauche, les êtres inférieurs, inanimés, passifs. C'est

un souvenir des deux coloin)es extrêmes de la r.alance des

Kabbalistes, mais sans coh)nne centrale, sans terme l'oncilia-

teur. Le Démiurge semble jouer ici le rôle d'un autre .\il<im

Kàdmôn, car il siège sur un Throne, et sous son flirone, il

produit les Sept Cieux des anges (ditlèrents des anges du

Plérome), qui forment le 5f//^/>'//^)//, niehtlomas, ('()rrcs[).)ntlant aux

Six Séphires de construction, [)lus \c Sabhalli de repos tinal. le

Règne. Enhn il organisa la Matièr(\ i\ lui co-exisient(\ en tii le

Mondevisible, le Monde d'Action, Asiali, des Kabbalist(^s, imi garda

ce qui lui parut bien, en sépara et en rejeta ce (pn lui pa^ui mal.
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origine du mal et de Satan, le Kosmocrator. Sauf Bylhos, le seul

vrai Dieu absolu, le Père, et peut-être Sigé la Pensée silencieuse,

son épouse, tous les Eons mâles ne sem1)lent que des variantes

du Fils : Ment, Verbe, Homme, Christ, Jésus et les Eons femelles

des variantes de l'Esprit : Vérité, Vie, Eglise, Esprit-saint, Kfiaka-

moth. Ce fait réduit tous les Eons fondamentaux à Dix, à Douze

avec Bi/thos et Sigé, alors formant trois tétractys, probablement

suggérées par les douze mois, les douze tribus, les douze

Apôtres. Les 32 Eons rappellent les 32 Voies de la Sagesse,

mais les 30 premiers sont les 30 ans de la vie de Jésus, d'après

la Gnose. A la Restitution finale, Khakamoth seral'l^^.pouse du

Sauveur dans le Plérome même, et les Esprits humains, les

âmes pures des Pneumatiques, y seront les Epouses des Anges
;

le Démiurge, dieu animal, prendra la place de sa mère au

milieu du monde, avec les âmes animales des Psychiques, (les

catholiques), qui y seront heureuses, hors du Plérome, jusqu'à

ce que s'enflamme le Feu latent dans le monde, et qu'il y
détruise toute matière. C'est la destruction finale par le Feu,

du Judaïsme et du Christianisme ; ce Feu n'est, pour les Kabba-

listes, qu'une purification, une rénovation de toutes choses par

l'Esprit de sainteté de la troisième séphire, Binâh, qui s'appelle

encore hpiis ignem consumens. C'est la Réinvôlution après

l'Evolution, comme chez les Kabbalistes.

Nous retenons surtout de cette exposition, la remarquable

correspondance avec les quatre Mondes ou Etats des Kabbalistes :

le Démiurge est la Forme perceptible du Dieu absolu sans

forme, la Figure cognoscible de l'Infini incognoscible, mais ici

travestie en ennemie ; nous trouvons ensuite le Throne, puis les

Anges, enfin le Monde visible.

Notre justification d'avoir concentré les 33 Eons dans la

Trinité, se trouve dans la doctrine plus simple de Simon et

de ses disciples, et dans la formule d'initiation baptismale

(Irénée, 1. 1. ch. 18) : « In nomine ignoti Patris omnium

(Bythos), in veritate Matris ommium (Spiritus), et in nomime

descendentis lesu (ou : Ejus qui descendit in lesum) (Filius), ad

unitionem et redemtionem et communionem virtutum. » C'est
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ce qiK' confirme Eusèhe (1. 4, eh. 11), dans son Hist. Eccl. —
SlIréiK'^ei. 1. cil. 14) fifîinnequec<4tMinsMarcosiensempIoyaienl

l'hébreu dans leur baptême, et il traduit : « Supra omnem
virtutem Patris Lumen quod vocatur imploro; necnonet.S'/^////?/m

bonum, et Vilum, quoniam in coi'j)()re régnas! i. r St Auj^ustin

dit aussi (ch. XII, des Hérésies) : << Feruiiiur nuicm suos

morientes novo modo (|uasi redimere, id est per oleum,

balsamum et aquam et invocationes quas hebrtiiris veihis dicunt,

suj)er capita eorum. St Epiphane donne ces mots, mais trop

détigurés.

Clément d'Alexandrie composa un Epitomé ou Compendium

de la théolo<i'ie Valentinienne sous ce titre sug-gestii' : Ex tcT^v

HeooÔto'j xal TY,; 'avaTOÀ'.x'?,; xa)vO'JUL£VT,ç o'.oaTxaA'ia;, xaTa toj;

'O'jaXeavTÎo'j ypôvo'j; £7:'.to|jly,. L'expression ypôyoj^, temps, pour

l'',ons, indique 1)ien et le sens de cetle conception et son ori<2^ine

(le riu^breu Olum^ monde, c'est-a\Jire espace et temps. Elle

cadre avec l'application aux années de la vie du Christ. St Augus-

tin dit de même (Des Hérésies, ch. XI) : De XXX" Seculo dicit

l\'aleniinus) diabolum genitum, et a diabolo alios natos, (fui

iécerint hune mundum. » Ce qui est inexact, car il fallait

dirc^ : le Démiurge produit, non du \W Eon directement, mais

de Sophia-Achamoth, et le Démiurge est absolument distinct

du diable, le xo^^aoxpâTwp . Cette doctrine est dite avoTOAv/.r/,

oricMitale, car elle vient de Samnrie. Tatien, qui vivait sous

Décius, se faisait gloire d'avoir quitte la philosophit^ grecipu^

pour la |)hilosophie barbare, c'est -à-dii'e orientale, judco-

samaritaine, qui, par \'alentin, avait j)ris une coulejir de j)lus

en j)lus hébraïque, en se rapprocbant des doctrines juives

des Kabbalistes, mais C()nd)ien defigurf^es ! Tatien allirme que

la j)hiloso[)hie barl)ar(\ r.'est-à-dii'(* hebi\iï(jue, iKM-essairemeiit,

non la gnostique simplement mais la gn()sti([ue li(d)i-aïque. est

plus ancienne ([ue la philos()])hie grec(|U(\ Et en etîei, il alîiruic

des démons et surtout (h^ l'âme et de .lesus-Clirisi, des Otran-

get,és incom[)rehensibles à qui ne eoiniaii pas les do('trines des

Kabbîilistes. Poui- (Mre impartial, il nous faut signaler eni'ore

ce l'ait ([ue, les Kabbalistes modernes appelleiu leurs trois
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triades : monde iiitollig^i])le, monde moral, monde visible,

sensible. Or dans VOidtii) IV ifi Solcm Hefjein, de Julien,

l'empereur néo-platonicien, on retrouve cette triple hiérarchie

des Mondes : xot;^o; voy.to;, l'intelligible ; xoo-jjloç voepôç, Tintelli-

gent ;
xoiixo; y.'.rrHf.zôç, le sensible, chacun ayant lui principe

central, source de puissance et objet du culte, ce qui donne

une Irinitc, mais le Soleil spirituel, Verbe divin, étant le centre

du Monde inlelligeiit, le monde central. Cette conception

correspond exactement, en dehors de tout paganisme, à la

concentration dos Sephires dans la coloime du milieu. La Gnose

n'a rien d'aussi exact ; la conce})tion de Julien est-elle une

adaplaiion du christianisme ou de la Kabbale, ou bien les

>éo-kabbalistes onl-ils emprunté une expression néo platoni-

cienne l C'est plus probable. Mais cet emprunt ne s'explique

précisément, que par l'exacte resseml)lance du fonds même de

la pensée, et le problème reste entier.

N'aient in dogmatisait vers 150 après J.-C. Or dans sa doctrine,

il est telles expressions, telles idées, qui ne peuvent venir ni

des chrétiens ni des ])hilosophes et qui semblent plus ou moins

directement prises aux Kabl)alistes, comme le nom et lidée de

Sopliid Xchdmolh, c'est-à-dire Khakamôth, la petite Sagesse de

Salomon ({ui, pour les Kabbalistes, corres|)ond au Koyaume,

C(jmme le nom et l'idée de Bytiws, l'Abyme, l'iniini considéré

dans la Courotme. L'explication de l'origine de la matière est,

au fond, celle des Kabbalistes, mais en remplaçant l'idée de

création par celle d'émanation. La doctrine des Pneumatiques,

des Psvchiques et des Physiques ou Hyliques, est la doctrine

trinitair(^ des Kal)balistes, qui distinguent dans l'âme, la

yt^'irhamah ou ment, la RouUi ou esprit et la Népkescfi ou corps

vivant, qui répondent aux trois triades séphirales. Cette

doctrine est moins naturelle dans le système binaire des

Syzygies. Or N'alentin, d'après St Irénée, ne fait que marquer

de son empreinte personnelle l'hérésie des gnostiques anté-

rieurs, qui eux-mêmes l'accusaient de mauvais plagiat, et nous

avons vu que l'accusation est juste. D'après irénée encore, (1. 1,

ch. 32j, les Simonistes disaient qu'il existe une Lumière primer-



RECHERCHES SUR lA KABBALE. 355

diale dans la vertu de Bythos (la source sans fond des Kabba-

listes), Lumière heureuse, incorruptible et infinie (la bumière

de la Couronne). D'après Eusèbe, cest Simon qui a prononcé :

« ""HvOcoçxa', S'.y'/j, Erat DeusetSilentium ; « bi Pensée silencieuse

qui parait bien être la Privation, le Rien coronal de la Lumière

primordiale, inaccessible à toute créature, de la Kab])ale. C'est

la seule Epouse de Dieu pour Valenlin, c'est-à-dire sa seule

relation passive, mais pour Ptolémée, son disci])le et contem-

porain, Bythos a deux épouses, la Pensée et la NOlonté, aitri-

buts invisibles (de la Sagesse des Kabbalistes) rendus percep-

tibles à un degré plus bas, la Pensée par Suus, la y\cni et la

Volonté par la Vérité. Pour tous, le dernier Eon, est 1 l'église,

c'est-à-dire le P»oyaume des Kabbalistes. Ptolémée ajoute que

les Eons, (comme les Séphirothsj, ne sont que des diathèses ou

affections, et des dynamies ou forces, (les KokhoUi de la

Kabbale), l^our Golarbase, ce ne sont que des points de vue

d'après lesquels on peut considérer le Propator abyssal : pensant

il est Père, produisant il est Vérité, réalisant il est Homme,

(l'Homme Orient sans doute, Adam Kadmôn) ; élisant les Elus, il

est Eglise, (Hoyaume) ; le Verbe produit le F/ls premier-né et la

Vie ; d'où les 8 premiers l^ons fondamentaux (autre forme des

7 primitifs). Le Dieu suprême Bythos n'est pas le Créateur de

cet univers-ci et de ses lois, mais le Démiurije, corruption

probable, à un certain point de vue, du Saudal-Phoue des Kabba-

listes, la Voix de l'Orient qui préside au monde visible Asiah.

Un autre disciple contemporain fut Secundus, ([ui tv des

l^^ons des Ousiai, Essences subsistant par elles-mêmes, les distri-

bua sur deux colonnes, une droite et une gauche connue les

Kabbalistes qui, eux, ont en plus la colonne centrale do pondé-

ration, d'où ressort la Balance. Il ajouta à la double feiractys,

qui semble un double Tétragramme, la Lumière et les Ténèbres»

ce qui fait Dix Eons primitifs, comme les Dix Sôphiroih de

l'Atsilouth. Le mot Tétractys semble indiquei" riiilhiiMioo de

Pythagoreàcôté>de celledu Judaïsme samaritain. - Au IT sii rie,

Marc le iMagicien, autre disciple do \aleniin, parle [>ar ovoliuion

symbolique des lettres, encore comme les Kabbalistes. Ainsi, le
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premier Mot émis par ri'^.tre insondable en gestation du Monde,

c'est Al*\ll, (la lièllll T des Kabbalistes.la Sagesse-Principe , mot
de 4 lettres ; le 2'' l'ut aussi de 4 lettres, i^ïVW i) d'où la double

Tétracivs ; le 3'' de 10 et le 4'' de 12 (les 22 lettres hébraïques ?)

total 30 lettres-éons. A la restauration finale, toutes les Lettres,

contractées en une seule, auront la même prononciation. C'est

encore la doctrine kabbaliste de la P^éinvoluiion après l'Evolu-

tion, ainsi que de l'unité finale de lahwéh et de son Nom. Marc

inventa aussi le (jurps de Vérilé, adaptation des lettres au corps

humain, imitation de l'Homme symbolique des Kabbalistes.

D'après la règle de l'ArPiaUl hébreu, il posait Ali pour tout le

corps et commençait l'adaptation aux parties du corps BW, FX

etc. Ce corps littéral était donc l'Alpha et l'Oméga, c'est-à-dire

l'Alepli et le Tau de toutes choses, et, comme tel, il devait

l'adapter au Christ.

Il connaît l'écriture en plein, et même le [»lein du plein, à

l'infini, comme les Kabbalistes. En résumé, il manie symboli-

quement les lettres dans l'esprit du Sépher lelsirah. Le Zohar

connaît aussi une espèce de tétractys, car (I, 246, b), nous

avons vu : « Lrt Pensée (la Sagesse de Rêschith, Arche, Principe)

est le commencement de toute évolution... En se développant,

elle arrive à l'endroit où repose l'Espril, qu'on nomme Intelli-

gence. Cet Esprit se développe et produit une Voix (la Science

ou Gnosej... qui est feu, eau, air. Cette voix devient le Verbe...

et l'on entend des Paroles de Raison... La Pensée, riutelliyence,

la Voix et le Discours sont un. « C'est la doctrine même du Sépher

letsirah. On pourrait prendre d'après ce texte zoharite, Sigé, la

Pensée silencieuse pour la Sagesse, comme Bylhos^YXhyWie, pour

la Couronne des Kabbalistes. Marc imite même la Kabbale

pratique, et Irénée (1. 1. ch. 12j l'accuse de faire des prodiges

par la puissance de l'ange Azazel, c'est-à-dire de Satan. Ajoutez

à tout cela que les Gnostiques appellent les mauvais Esprits

7rpoc-apT/i{jLaTa appendices, et les Kabbalistes kelippôlk, dernières

écorces, scories, c'est-à-dire êtres nus du monde spirituel. —
Toutes ces ressemblances suffisent, malgré les dissemblances

fondamentales, à établir la grande probabilité d'emprunts aux

Kabbalistes, et par conséquent cette constatation confirme les

preuves données par ailleurs, de l'existence de la Kabbale

Israélite, dès le premier siècle du Christianisme.

D' P. Nommes.
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Je suis de ceux qui croient ;i riinmortaliic de i.-i jxjesie, car

il y a eu et il y aura de tout temps quel([ue chose d'imnialériel

dans l'homme, et même dans tout ce qui, superticiellement

jugé, paraît être })urement matériel, il y a plus de poésie ([u"on

ne le pense en générai. A ceux qui soutiennent (jue la jxjésic a

fait son temps et que la science est api)elée à lui porler le coup

de grâce, on pourrait répondre que poésie ne veut pas diri*

ignorance et que les plus grands savants ne sauraieni s'eni[)t'-

cher d'avoir des heures de rêverie ei même de les considerei'

comme les plus heureuses de leur existence. Arrivé au tM)rd

de la mer libre, l'homme sentira toujours s'élargir son e<Hur,

quand même il y aura été transporté par le (diemin de ter

électrique. 11 se sentira toujours ému en entendani une chan-

son qu'il a aimée jadis, peu importe si elle lui est repétée }>ar

le phonogra})he. La nouvelle de la mon d'une mère chérie ne

le laissera point froid parce qu'elle lui aura ete iransmise par

le télégraphe, et il ne courra jamais à son laboi*a(oire pour

analyser un beau regard qui lui aura traAcrsc ITuinv

Mais si, pour le plus grand mallieur de la race humaine, la

poésie est destinée <'i périr un jour dans le courani du mcrea!!-

tilisme moderne, l'Orient sera C(M'les le i»aN's (pii al>anditiuhM"a

le dernier le culte des nuises, connue il a probahlcuieni ci»' \c

premier <à lui élever des autels. K\\ cûoi, r()ii(MU esi (Micore

aujourd'hui tel ([u'il était alors (pi'il a (h)iuu' naissance a loiues

les poésies, à (eus les aris, a (ouu's les religions : connue sa

1
beauté est éterncire, il sera nue cicrnclle soui-cc (rins|)iration,

j
Dans ces heureux pays, ou le lirouillard anglais esi chose

iiiconnue, le soleil est toujours aussi radieux ([ua repo(|ue de

XIII. '2\
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Zoroastre, la voûte aziircée aussi majestueuse qu'à ré})oque de

Moïse, la mer aussi bleue qu'au temps d'Homère, les vins aussi

généreux qu'aux jours des chantres de Coghthn, les coursiers

aussi belliqueux qu'au siècle d'Antar et les filles aussi ardentes

qu'au siècle de Sadi. Cette fée indolente, ceinte d'une éblouis-

sante auréole, couverte de pierreries et d'une robe aux couleurs

voyantes, et enveloppée d'un nuage de myrrhe et d'encens,

aura toujours à ses pieds des lyres qui chanteront ses charmes

pleins de mystère.

Parmi ces peuples de l'Orient, le moins connu et peut-être

le plus digne de l'être, c'est le peuple arménien, trait d'union

entre le génie de l'Asie et celui de l'Europe. La poésie a été de

tout temps en honneur en Arménie, depuis l'époque des chantres

de Coghthn jusqu'à nos jours. Un pays qui, en hiver, se couvre

d'une épaisse cuirasse de glace et disparait, en été, sous un

immense tapis de verdure, émaillé de myriades de fleurs d'une

beauté extraordinaire ; un pays où se dessinent tant de beaux

lacs et que sillonnent tant de fleuves et ruisseaux au cours

majestueux ou rapide ; un pays de vallées et de montagnes

qui se succèdent sans interruption, ayant à leur centre l'Ararat

aux neiges éternelles, fier comme au jour où se cramponnait à

sa crête la planche de salut de l'humanité ; un tel pays était

naturellement destiné à produire des chantres, des bardes et

des poètes. Plus tard, les luttes homériques qui ont ensanglanté

l'Arménie, la guerre à outrance que le christianisme y a décla-

rée au mazdéisme, le terrible duel entre la croix et le croissant,

les persécutions sans nombre qui ont assailli les Arméniens,

vaincus mais jamais écrasés, ont ajouté à la poésie innée de la

race, tout en lui imprimant un profond cachet de mélancolie.

Ce peuple a emporté avec lui sa poésie dans tous les pays où il

a dû émigrer pour échapper à ses bourreaux.

Le poète que j'entreprends de révéler aux lecteurs du Muséon,

appartient à une famille arménienne émigrée à Scutari, jolie

petite ville qui s'élève sur la côte asiatique du Bosphore, en

face de Stamboul. Bédros Tourian, fils d'un humble forgeron,

naquit à Scutari le P"" juin 1851 et y mourut le 2 février 1872.
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Il lit ses études à l'école primaire de Sourp Garabed, située

dans le quartier arménien de cette ville. Il quitta l'école à l'âge

de 15 ans, avec un maigre bagage de notions élémentaires. Sans

guides et sans livres, il se mit à coucher sur le papier ce que lui

dictait son génie précoce ; sa misère était telle qu'il travaillait

la nuit à la lueur d'une de ces petites lampes d'argile qui éclai-

raient à cette époque-là les cabanes des plus pauvres parmi les

habitants de la Turquie. Il fut donc, à proprement parler, fils

de ses œuvres.

N'ayant pas de quoi faire imprimer ses écrits et ne pouvant

pas trouver à Constantinople un éditeur qui se chargeât de

publier les (ouvres d un enfant inconnu, il prit le parti de

publier de temps à autre, dans les feuilles locales, quelques-

unes de ses poésies. Elles émurent les lecteurs par leur mélan-

colique beauté ; mais, à l'entendre parler de sa mort prochaine,

bien des gens, qui ne le connaissaient pas personnellement,

haussèrent les épaules, croyant avoir affaire à un de ces poètes

qui se moquent du public, en posant pour des moribonds, alors

qu'ils arrondissent en réalité leur ventre avec leur bourse. Peu

après, on apprit sa mort à la fleur de l'âge, et l'émotion de ses

compatriotes ne connut plus de bornes. La société Enther-

tzassiratz (des amis de la lecture) de Scutari publia à ses frais,

dans l'année même de sa mort, ses poésies et une partie de ses

drames, la jeunesse arménienne fit ériger sur sa tombe, dans le

cimetière de sa ville natale, un obélisque en son honneur, et sa

mémoire fut honorée par toute la nation connue celle d'un des

plus grands poètes de l'Arménie.

Cet enfant de génie, enlevé à l'âge de 20 ans au culte des

nmses, aurait probablement été un des plus grands poètes de

I

rhiuïianité, s'il était né sous une étoile plus i)ropice. Bcdros

I Tourian était la poésie incarnée. Il avait la conscience de sa

\
vocation, et il écrivait à un ami peti avant sa mort : - Ce (pu*

j

j'ai aimé le plus dans ce monde, c'est le ^'haiii. .b» V(Hi\ que

I

mon dernier soulUe soit aussi une chanson. Celui (pii \w chante

j

pas ou qui ne sait pas chanter, est privé de la douceur tlo

! toucher l'idéal du sentiment, de l'harmonie, du beau ei (\<^
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l'aimable. Le i)reinier cri de l'homme est une hymne. La nature

toute entière est un cantique. Etre jeune et chanter, être vieux

et prier. «

Après la poésie, ce qui attirait le })lus ce cœur enthousiaste,

c'était le théâtre. Avant kii, la scène arménienne ne répétait

que les phrases sonores de trajédies dont le sujet était invaria-

blement emprunté aux épisodes héroïques de l'histoire ancienne

de l'Arménie. Tourian s'éleva contre cette tendance, iît à

l'amour une plus large part dans ses pièces, et voulut puiser de

préférence ses sujets dans la vie contemporaine. Son premier

essai de ce genre date de 1867 ; il n'avait pas encore 16 ans

quand il composa son Varl yev Chouchan, drame en quatre

actes, emprunté à la vie de famille et relevé par des épisodes

de la vie des brigands de l'Ararat. Il composa plus tard trois

autres drames : Sev hogher, Asbadagouthyounk Barsgatz i

Hais y et Angoumn archagouni harsdouihgan, ce dernier étant

le meilleur sous le rapport littéraire, bien que tous les trois

soient également animés par l'ardent patriotisme de l'auteur.

Le Thadron, drame en cinq actes et neuf tableaux, qu'il composa

un an avant sa mort, est une étude de mœurs contemporaines,

un peu risquée peut-être. Toutes ces pièces figurent dans le

volume publié à l'imprimerie Aramian de Stamboul par les soins

de la Société Enihertzassiratz
,
qui annonce dans la préface

qu'elle a découvert parmi les manuscrits du poète quatre autres

drames : Dikran II, Ardachès Aschkkarhagal, Gordzanoumn

Hrovnia, et Chahadagouthyounk Hdiotz. La Société se propo-

sait d'en former un second volume, mais les rigueurs de plus

en plus croissantes de la censure turque ne lui permettront plus

de mettre en œuvre son projet. Tout ce qui a pu être publié

depuis, consiste en quelques lettres du poète, pleines d'élévation

et de mélancolie, qui furent insérées dans un journal arménien

de Constantin ople, 1' Arévelh.

Tourian ne se contenta pas de composer des drames ;
il

alfronta la maladie qui minait les dernières années de sa vie,

pour monter plus d'une fois sur la scène, avec l'idée fixe d'enca-

drer dans son jeu la réforme qu'il méditait pour le théâtre
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arménien : celle d'en exclure le caractère mélodramatique pour

y introduire la vérité et la vie. De l'aveu de tous ceux qui l'ont

vu j^>uer, il déploya les qualités d'un artiste de ])remier ordre,

et ses compatriotes se rappellent encore avec admiration

l'habileté dont il fit preuve dans la représentation en arménien

du drame de Jane Grei/, ou il jouait le rôle d'Edouard VI. Cet

adolescent fragile, qui captivait ses interlocuteurs par son

caractère doux et aimant, non moins que par la pureté angé-

lique de ses mœurs, faisait trembler les planches, superbe

comme un lion et foudroyant l'auditoire de l'éclair de ses yeux.

Les drames de Tourian, toujours entremêlés de chansons, ne

manquent pas de beaux passages, mais c'est dans ses poésies

que se révèle tout le génie du jeune écrivain, bien qu'elles soient

d'une valeur inégale et souvent dépourvues d'art poétique.

Quand cet élève de la nature chante la patrie, sa lyre a des

accents épiques
;
quand il chante l'amour, elle reprend le ton

d'une douce résignation. Mais cette résignation est plus appa-

rente que réelle, car le poète, qui est désolé de sa pâleur et ([ui

se sait atteint d'une phtisie incurable, se révolte parfois contre

sa cruelle destinée. De là ses excès dans le coloris, la profon-

deur de son amour et de son amertume, ses cris déchirants, et

cet orage qui gronde sous le calme extérieur.

Cest la première fois que la série complète des poésies de

Tourian est traduite en une langue étrangère. J'ai tenu à rester

tidèle au texte arménien, mais j'ai dû corriger certains passages

du livre publié à Constantinople (Daghk i/ev Ûiadrercouf/ii/ounk

Bédrossi Tourian), évidemment altérés par la t\n\\c du ((^iiipo-

siteur, de même que j'en ai quelquefois corrigé la ponctuation.

Je publie aujourd'hui, à titre de spécimen, (pianv de co<^

poésies, deux patriotiques et deux erotiques.

La poésie suivante a été composée par Tourian à lïige de

17 ans. Le poète a mis dans ces vers toute son ame patriotique,

ulcérée par l'indilTérenco de certains de ses com]^airiot(N.
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Douleurs de l'Arménien.

Patrie ! ma petite iiière t'a déplorée toujours auprès de mon
berceau, au lieu de chanter de douces berceuses. J'ai senti

avec son baiser une i^^outte de larme ; mes yeux n'ont vu qu'un

ciel de pleurs. Le zéphire, ne visitant que les fleurs de tes

ruines, n'est pas venu caresser mon front de pèlerin. Patrie

qui est tombée après avoir fait naître des siècles de gloire, les

ruines et sépulcres moussus soutiennent seuls les géants de

l'Ararat, où gémit le génie de l'Arménie, avec des plaies

saignantes au front ! Mais en vain ! pour te consoler, il ne faut

pas des plaintes, des gémissements, des lamentations, des

pleurs et des soupirs, mais des fronts généreux où perle la sueur,

des Hancs et des poitrines d'où jaillit le sang.

Noire terre vêtue de cendre, imbibée de sang, où régnent la

terreur et do tristes souvenirs, les doux anges de l'espérance

ont fui ton sein, sans te laisser même un laurier ensanglanté.

Des chaînes noires m'ont servi de maillot ; l'épée a veillé sur

mon cœur, dans les ténèbres. Suis-je Arménien^ alors que tu

n'es pas à moi, Arménie, que tes obélisques superbes et fiers

sont réduits en piédestaux, et que ton trône et ta mémoire ont

passé aux étrangers ? Tu portes à présent une couronne tressée

d'épines, de cyprès noir ; tu n'as plus ton éblouissante couronne

d'autrefois, dont les pierres précieuses ont été remplacées par

les sueurs glacées et pétrifiées des pensées amères qui ont paré

ton front ridé.

Le bulbul, amoureux de la rose, s'est envolé en tremblant, à

la vue du sein ensanglanté de la fleur. Les ailes délicates du

Deuil furent mouillées de larmes, lorsqu'il vit les blessures des

poitrines gonflées d'amour des vierges. Lyre, baiser, ramage et

murmures se turent ; l'adieu régna partout, et les lèvres amou-

reuses embrassèrent en silence le sol noir, les rochers et les

flots. Des milliers d'esprits s'envolèrent mollement, pénétrés de

chagrin. Les muses de l'Ararat, toutes tremblantes abandon-

nèrent couronne et lyre. Les champs, les vallées et les mon-

tagnes, les vagues, les rocs et les glaces te pleurèrent, pauvre
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patrie arméniene, pour qui les renégats creusèrent mille

tombes noires !

C'est TArménien qui a renversé ta couronne (éclatante et (|ui

a accumulé des nuages noirs sur ta tête blanchie ; il a poussé

des cris de douleur plus tard, lorsqu'il descendait au tombeau,

mais il expirait et n'avait pas à la main une foudre pour dissiper

ces nuages orageux et délivrer des chaînes la patrie. Le soutHe

de la mort murmura au fond des cyprès. L'Arménien, fou do

terreur, s'enfuit de son pays. Il abandonna les ruines et le

sang, il y enterra la gloire et l'enthousiasme, Il voit maintenani

le funeste présent, il ne fait pas un etïort pour te sauver,

Arménie ! Devenu insensible de siècle en siècle, il ne se souvient

pas de toi, il ne se hâte pas de t'embrasser avec etïusion.

Dans la poésie suivante, qui recèle un patriotisme sans

bornes, Tourian se plaint de certains Arméniens conservateurs

qui, pour justifier leur indifférence, objectaient que s'il poussait

la jeunesse à prendre les armes contre les tyrans, c'était parce

qu'il n'avait pas de fils à sacrifier, vu (pi'il était célibataire.

Souhaits a l'Arménie.

Quand, la nuit, les gouttes brillantes de la rosée pleuveni

sur les herbes, les feuilles et les fleurs, et que les étoiles luisent

au ciel en chassant les ténèbres, mes yeux obscurs font jaillir

des larmes et des étincelles. Quoi ! t'oublier, Arménie ! Jamais !

mais devenir un cyprès noir et te donner* de fombre !

Le ciel étoile ne peut pas me consoler ; il esi le voile plein de

larmes du sommet de l'Ararat. Votre souvenir m'est -délieieux

comme la première larme d'amour de la vierge, ioiiib(\iii\ !

ruines ! Vous oublier ! Jamais ! mais devenir un torrent de

pleurs et vous couvrir de rosée !

Non ! ni le fer, les chaînes, la ju'ison, les abiiiies ni les preci-

jMces, le tonnerre, ni la foudre, le glas ni Kn tlambeaux de la

mort, ne |)euvent un sind insiani cacher sous l.i leri'ibK» j'ierre
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noire votre ardent souvenir, jours de liberté ! Vous oublier !

Jamais ! mais devenir du feu et vous rendre à l'Arménien !

Les voûtes émaillées de fleurs, le parfum, l'étincelle ni la

beauté de la joyeuse nature, les regards ni les sourires de mon

amante, les doux zéphires, les flots d'argent du ruisseau n'ont

pu arracher un seul instant à mon cœur votre feu, jours de

gloire ! Vous oublier ! Jamais ! mais devenir une mèche et vous

éclairer !

Quand chatoient les pâles étoiles de l'aurore, le tendre

ramage du bulbul soupirant après la rose, les harmonies de la

nature ne sauraient vous rendre, ô soupirs où rugissent les

C3^près ! Noires journées, vous oublier ! Jamais ! mais devenir

du sang et vous rougir !

Les sombres montagnes de l'Arménie sourient peut être, ou

fument les glaces de la Sibérie ; mais d'inflexibles âmes noires

et griffes noires viennent étouiïer la protestation de mon âme

libre. Justice, t'oublier ! Jamais ! mais devenir un glaive et te

faire pénétrer dans les cœurs !

Jusqu'à quand crierai-je? Personne n'écoute ma voix. L'Ar-

ménien ne secoue jamais sa chaîne rouillée. Il ne balbutia point

avec moi le mot de droit. Il me dit avec ironie : « Tu n'es pas

un père, « et sa voix ne me charma pas. Arméniens et chaîne,

vous oublier ! Jamais ! mais devenir un souffle et vous ranimer !

Quand le riche et le prêtre seront enflammés de patriotisme
;

quand la lumière et l'amour auront perché dans les cœurs

arméniens
;
quand l'Arménie aura produit des enfants libres

;

quand les feux de la fraternité et de l'amour seront allumés
;

t'oublier, ma lyre ! Non ! mais après ma tombe, devenir ta voix

et gémir sur l'Arménien !

La jeune musulmane de l'Orient, si lascive en général, sera

toujours pour les poètes une source d'inspiration, grâce au voile

mystérieux dont elle couvre ses traits. Les vers que lui dédie

Tourian comptent parmi ses meilleures productions.
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La Turque.

Il est soir. L'horizon est en flammes. Il passe une voiture,

lente comme un cercueil. Une l)elle y paljiile, couchée. Dieu !

serait-ce une fille du crépuscule ? Si elle regarde, on dirait :

« Elle va s'évanouir à l'instant ! «

Elle ressemble à une statue de cire. Qu'elle est l)léme ! sa

voilette de tulle est comme un fin linceuil pour les roses pales

de ses joues. Dieu ne la rallume que par ses deux yeux. Si elle

sourit, on dirait : « Ah ! elle va s'éteindre à l'instant ! r,

Elle veut regarder, mais elle se pâme davantage. Son cœur,

embrasé d'amour, fume comme de l'encens ! Elle est la reine

des rayons et des parfums, un papillon fatigué qui rherche un

juchoir de fleurs. Si elle se meut, on diraii :
" Elle \ a senvoler

à l'instant ! «

Sa poitrine est agitée comme un océan. Elle veut aimer !

s'é.vanouir avec un baiser ! se consumer ! se faner ! se jeter,

épuisée de fatigue, dans la tombe ! vider la coupe de feu de

l'amour jusqu'à la dernière goutte ! Si elle rougit, on dirait :

" Elle va s embraser à l'instant ! «

Abeille du cœur, comme a dit Lamartine, qui suce le cœur

au lieu de la fleur et qui a pour miel l'amour î Moi, je ra}>|)elle

une vierge dont le cœur est un immense ci(4 d'amour qui n"a

pas d'horizon encore. Si elle parle, on dirait : ~ elle va se

consumer à l'instant ! ^

Elle brûle, brille toujours sans se consumer, seiiiitlnble .i la

(chandelle allumée dans le temple par la IcnniK^ j)auviv. (\^nnne

les astres, elle aime à briller la nuit, ('est un lini (jiii s'est

détaché du flanc de l'amour à la chevelure de flamme... Si même

elle meurt, on dirait : « Elle va naître à l'instani !

-

*

La poésie suivante est probablement la meilleure (h's ;>7 poésies

du jeune écrivain. C'esi un chef-d'daivrt^ dt^ stMiiinuMU o\i

Tourian donne la mesun^ de son g(Mii(\ une jKage (pii ne p;iliraii

pas devant les écrits des meilleurs poètes de l'I^urope. Ecoutons

plutôt pour juger :
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Petit lac.

Petit lac, pourquoi tes flots restent-ils stupéfiés et ne

bondissent ils plus? Est-ce parce qu'une belle femme s'est

mirée avec désir dans ton miroir ?

Ou est-ce parce que tes flots admirent l'azur du ciel et ces

nuages éclatants qui ressemblent à ton écume ?

Mon petit lac mélancolique, soyons amis. J'aime aussi

comme toi à me recueillir, à me taire et à méditer.

Mon front a autant de pensées que tu as de flots ; mon cœur

a d'aussi nombreuses plaies que tu as d'écumes.

Mais si les constellations du ciel venaient à tomber toutes

ensemble dans ton sein, tu ne pourrais pas ressembler encore

à mon âme, qui est une immense flamme !

Là, les astres ne meurent pas, les fleurs ne se fanent pas, les

nuages ne mouillent pas, quand vous êtes calmes, toi et l'air.

C'est toi qui est ma reine, petit lac, car lors même qu'un vent

te fait rider, tu me gardes encore en tremblant dans ta profon-

deur émue.

Bien des personnes m'ont repoussé, en disant • « Il n'a qu'une

lyre. " L'une a dit : « Il est chancelant ; il n'a pas de couleur. «

Une autre a dit : « Il se meurt ! «

Personne n'a dit : " Pauvre enfant ! Pourquoi donc se

consume-t-il ainsi ? Si je l'aime, peut-être il deviendra beau et

ne mourra pas. "

Personne n'a dit : Ouvrons le triste cœur de cet enfant, pour

voir tout ce qui est écrit là-dedans... » — Là, il n'y a pas un

livre, mais un incendie.

II y a là des cendres ! . . . un souvenir ! . . . Que tes flots se

troublent, petit lac, car un désespéré s'est miré avec envie dans

tes profondeurs !...

Minas Tchéraz.
Professeur à V Université de Londres.
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Pendant toute la durée de l'histoire Égyptienne le roi y

eut à remplir une triple position. Envers les dieux il fut le

médiateur donné entre eux et les hommes, contre les ennemis

de l'Egypie il était le premier général, et pour ses sujets le

souverain absolu. Cela dépendait des circonstances, qu'il crût

personnellement devoir accentuer principalement sa position

comme grand-prêtre ou celle comme roi ; sa dignité demandait

en tout cas une combinaison de ces positions. En général les

princes puissants se sont montrés plutôt comme rois, les princes

faifjles plutôt comme prêtres ; ils cherchaient alors à regagner

l'influence perdue dans le domaine politique par une position

spirituelle. En théorie la position comme prêtre était regardée,

ainsi que le démontrent les titres royaux, comme la plus essen-

tielle ; de même que dans des autres pays cette fonction du

souverain se maintint le plus longtemps. De la même manière

nous voyons à Athènes et à Rome la désignation d'une auto-

rité sacerdotale comme '^oLaiktù:, où comme rex sacy^or^im sur-

vivre à la chute de la monarchie. On n'a pas osé interrompre

envers la divinité la continuité de la fonction, même pas li)rs-

qu'on trouvait bon de changer sous ce rapport les institutions

politiques.

Dans la vallée du Nil la. ])osition sacerdotale du roi est

dénotée par son titre principal sulo^ nef, ([ui desii^nc nu>t à

mot le grand prêtre du nomos d'Héracléopolis magna c\ le

grand-prêtre de celui de Coptos, et n'a gagni^ i\\w plus (aid le

sens de roi de la Haute et de la Hasse-Egypte. i.es dixiniies

principales des nomes cités fureiii à Hérachnipolis magna

Herscheti-u, l'Arsaphes des auteurs Grecs ; à Coptos Chem,
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coiiipan'' par les anciens à Pan. Tous les deux sont regardés

coiiiiiie des di^•inités de la vertu générative dans le sens le plus

.•impie du mol, (pfelle se manifeste dans la vie des hommes et

des bêles, ou dans celle de la nature se renouvellant chaque

ann(M^ (^es deux |)ersonnai>'es n'ont joué en eux-mêmes pendant

les tem})s hisioriipu's de TEgypte ({u'un rôle secondaire. Chem

ne gagne de l'intiuence que lors([ue sa personne et son nom

sont cond)in<}s avec ceux du dieu ithyphallique Amon-Râ de

Tiiêhes
;
|)our Arsaphes des textes anciens donnent à entendre

((ull fut regardé connue lort puissant dans des temps plus

l'ecules encore ei qu'il ])erdit alors peu à ])eu son autorite.

Le titre roval indiqué doit donc son origine à un temps, i)en-

dani lequel Arsa]>hes el Chem lui-même étaient encore consi-

dérés comme principalement induents, tem])s, l)eaucoup plus

reculé ([ue celui, dans lequel se développa le culte des divinités

regardées plus t.-u^d connue les plus essentielles, celui de Ptali,

Ra, Amon. Cette période préhistorique voyait déjà dans le roi

avant tout le grand -j)rê1re, et le (itre, se rap})ortant à ce lait a

été conservé depuis jusqu'à la hn de la monarchie Egyptienne.

Dans les temps postérieurs parfois même le nom du souve-

rain est pris de sa fonciion pontificale. Ainsi certain roi de la

l;^' dvnastie est nommé Mer-mentitu, avec le titre du grand-

préire de Mondes, d'un nome, qui vénérait avant tout une

divinité gênerai rice se maniiéstant sous la iorme d'un bélier et

se confondant [dus tard avec Osiris, le souverain des morts.

Plusieurs Pharaons de la 21*' dynastie poi'tent le titre " grand-

prêire d'Amon-Ra ^ de Thêbes, connne })rénom, etc.

Si le titre du roi est pris de cette manière de certaines prê-

trises, il n'est pas permis de déduire de ce f;dt, que l'état sacer-

dotal du roi eut été restreint aux dieux, dont il est cité ici

comme prêtre. Tout au contraire : le roi avait le droit d'entrer

à chaque moment dans chaque temple de la contrée, de paraître

devant chaque dieu et d'y acconq)lir toutes les cérémonies

appartenant au grand -prêtre actuel du temple. Ainsi le roi

Pianchi, qui traversa l'Egypte vers 750 A. C, put entrer à

Hêliopolis sans i)lus de façons dans le temple, ouvrir le sanc-

tuaire et voir face à face le dieu solaire Râ.
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Ainsi qu'une foule de formules le prouvent, l'exercice de la

grand-prétrise fut au commencement non un droit, mais un

devoir du roi. Il avait alors à faire l'olïrande principale pour

chaque Égyptien défunt, et en commémoration de ce fait cette

cérémonie garda depuis le nom de " Royale otfrande «. Lors-

que l'agrandissement de l'empire rendit impossible l'exécution

de toutes les fonctions sacerdotales, le roi lut forcé de les trans-

mettre à des employés, qui les accomplissaient en son nom.

Mais il ne renonça pas pour cela à sa position pontiticale, et

l'usage dura toujours, que le monarque eut à faire en personne

les offrandes et réciter les prières aux jours de certaines fêtes,

comme pendant la fête de la victoire sur un peuple étranger et

à la fête principale de la récolte.

Le pouvoir d'exercer ses fonctions sacerdotales était déduit

en ce qui concerne le roi, du fait qu'il était regardé comme un

dieu, qui passait quelque temps comme homme sur cette terre,

mais restait néanmoins similiaire aux dieux résidants dans

les cieux. Il pouvait donc espérer ou plutôt exiger d'eux,

comme d'êtres homogènes, la réalisation de ses désirs ; car dans

le culte égyptien la formule " do ut des » fut l'idée principale.

Le roi donnait au dieu des offrandes afin de lui })rocurer la

nourriture et les boissons, et le garantir contre la faim et la

soif. Pour ces bienfaits il demandait une récompense équiva-

lente. Si cette dernière n'arri\"ait pas, le dieu perdait son droit

aux offrandes et s'exposait par là à de graves inconvénients (i).

Erman (2) a essayé d'établir une ditïérence de rang entre

le dieu-roi et les autres personnages du [)anthéon, en expli-

quant, qu'Amon-Râ, Osiris, liorus et U^s autres divinités

étaient nommés « dieux grands «, tandis que le voi do\:u\

se contenter en général d'être « le dieu bon ^. Cette distinction

ne peut se maintenir vu les données des inscriptions. Lorstpu^

celles-ci parlent des dieux grands, ils ik^ \c toni jtas par ami-

thèsequantau roi, mais aux dimix petits, c'esi-a-dircaux juM'son-

nages ne jouissant dans le temple en (juestion que d'une vmc-

(1) Voy. W'iedeiiuinn dans Le Mnsco)! X, p. -12 siicj., V?9 stjci

(2) Aegypton, p. 91.
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ration plus insignifiante. Parfois lune ou l'autre divinité porte

aussi dans un autre contexte lepithète de dieu grand, mais

cela n'arrive que pour peu de dieux. Ce sont alors des divinités,

auxquels on attribuait une position royale, comme à Osiris, le

roi du pays des morts, ou à Amon-Ra, le souverain du Duat,

du territoire souterrain, de sorte que cette désignation se

rapporte plutôt à leur royauté qu'à leur divinité. En efïet dans

les temps les plus anciens le titre " dieu grand « est la dési-

gnation ordinaire du Pharaon, portée p. ex. par Snefru et

Chufu (1), les premiers rois de la 4^ dynastie et les premiers

souverains, dont on possède des monuments contemporains.

Plus tard ce titre a été suppléé pour le roi souvent par neter

nefer, groupe, que l'on traduit ordinairement par " dieu bon 5^,

tandis que la traduction « dieu beau « — beau est le sens

fondamental de nefer — parait être plus recommandable.

Comme chez beaucoup d'autres peuples on avait en Egypte

l'opinion, que le roi devait être particulièrement beau, de même
qu'on le représentait, également d'une manière analogue à

d'autres peuples, très grand corporellement, sans se soucier

dans aucun de ces cas de son extérieur réel. On a préféré

l'épithète " roi beau " probablement parce qu'on aimait à

comparer le roi au dieu Ptah de Memphis, à un dieu, qui

joue dans l'ancien empire le rôle principal, et qui est surnommé

souvent nefe7^ her " au visage beau w.

Etant dieu le roi réclamait une adoration divine. Il l'obtint

presque toujours après sa mort. Non seulement dans ce sens,

qu'on lui fit les offrandes de mort, comme à chaque Egyptien,

afin qu'il eut dans l'autre monde la nourriture nécessaire sous

sa main, mais aussi pour gagner sa protection auprès des autres

divinités ou afin de l'engager à exercer sa propre puissance

divine. En outre la plupart des rois furent "vénérés comme dieux

déjà pendant leur vie, mais il est impossible dans l'état actuel

de la science de constater, si cette coutume était répandue déjà

pendant l'ancien empire et de quelle manière on adorait alors le

(1) Leps. Denkm. H. 2.
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roi avant son enterrement dans le lem|)le joint à sa pvrami»!»'.

Le premier monument, qu'un ph.-iraon (ii dcdirr ,i s.-i pi^jpiv

nature divine esl un temple d'Amenophis III (v('r> lôun A. C)
ùS<.)leb en Nubie, on il esl n^préscmté apporiani des nilVaiides

à sa propre personne (i). Tin fait curieux a noter a cetie occa-

sion est, que parfois des })ersonnes privées, des ionctionnaires,

rerurent pendant leur vie lepitliète « dieu •', comme p. cx. !<•

gouverneur de la Nubie Pa-ur au commencemeni de l.i

19^^ dynastie (vers 1400 A. C.) (2).

Un liynme de la lO"" dynastie (3) montre mieux que de

longues déductions l'exactitude, avec laquelle on laisaii du roi

l'égal des dieux, en s'adressant au pharaon vivani {)ar ces

mots : '. Lorsque tu te reposes dans ton palais, au([uel soii vie,

salut et santé, tu entends les mots de tous les pays, rar ni es

doué d'oreilles sans nombre. Ton (x^il est plus clair (]ue l'eioile

du ciel, il sait mieux observer que le soleil. Si l'on j>arle, la

bouche parlante peut demeurer dans une })lace fermée, le moi

parvient pourtant à ton oreille. Si l'on faii ([uelque <'hose (;n

cachette, ton œil le voit ".

Le dieu, auquel le roi ressemblait le plus, (h)ni il eui K^s

})ropriétés et sous le nom duquel il était désigne, éiair le dieu

Horus se manifestant en forme d'épervier. Il est assimila a deux

formes différentes de ce dieu, à Horus et à Horus d'or. Nul d.'

ces figures correspond à l'LIorus, qui est connu par la légende

d'Osiris et qui a joué un rôle imporiani même encore dans

les cultes Romains du temps des empereurs, a H^unis, le lils

d'(3siris et Isis, qui vengea son père de l'assassin Set |W)ur

monter alors sur le trône de l'Egypte. Les (huix formes d'IIorus

équivalentes au roi sont, ainsi ipu> le démonlreni les liires, des

divinités solaires. Cela nous conduirait irop loin, de iiaiier iei

les dilTérences existant d'après l'opinion des anciens Lgyp-

(l) [.eps. Doiikm. III, 85».

{2) WiedeiiKum, Proo. Soc. Hil)l. \vc\\. W , p. 'V,]2.

{'.)) [*ap. Arastii.^i II, t). :\ s([([. et IV, 5, 6 .^qq. Le passage d«>itiontr.\ soi' di« on

passant, (pie l'Egyptien demandait do son dieu l;i toute prt'sance oomme un do

.ses attribut^s divins, fait nie, il n'y a pas loni^'tomp? par Krebs (Wochcn.schr. f.

klass. Philol. VIII, p. 148).
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tiens entre ces dieux. Pour nous il suffit de constater, que

l'Horus d'or est en relation intime avec le roi vivant, l'Horus

tout court au contraire plutôt avec son moi immortel, existant

après la mort dans le tombeau (i).

Ue même que le soleil donne la vie, la lumière et la chaleur,

de même que tout existe par le soleil, tout doit son origine et

sa durée au roi ; il est le soleil terrestre, qui a quitté le ciel

pour vivre parmi ses sujets. La relation entre le roi et le soleil,

exprimée par l'identification avec Horus, est devenu encore

plus étroite depuis la 5'' dynastie. Depuis ce temps le roi porte

à côté du titre suten net, dont nous venons de parler, réguliè-

rement un autre sa Rci « tils du soleil w . L'origine de ce titre

juste au commencement de la 5'' dynastie est racontée par une

légende aitiologique égyptienne conservée dans un papyrus

écrit à peu près 1800 A. C. (i>). D'après ce texte le dieu solaire

Râ rendit enceinte la femme d'un prêtre, elle engendra avec

l'aide de divers dieux et déesses descendus à ce propos sur la

terre, trois fils, qui montèrent plus tard tour à tour sur le trône

de l'Egypte et furent, ainsi que le prouvent leurs noms, les

premiers rois d'une dynastie, comptée par Manethon comme

cinquième. En général on prétend, que le nom de « fils du soleil "

a été donné au roi pour le fait, qu'il lui est possible de faire

remonter par l'entremise de son père ou de ses ancêtres sa

généalogie jusqu'à Râ. Il aurait donc été un rejeton divin dans

le même sens, que les membres de familles nobles Grecs, qui

prouvèrent leur origine divine par l'entremise des héros. Mais

cette explication ne suffirait que pour un titre de rejeton de Râ,

et non pour celui de fils, et en effet, pour autant que les textes

donnent des explications, fidée Egyptienne était autre. D'après

celle-ci chaque roi était engendré lui-même par Râ ; son prédé-

cesseur, le roi mort, n'était donc que son père nominal.

Amenophis III nous a laissé une description de sa propre

(1) Voy. pour le nom Borus ou Ka : P(îtrie, A soason in Egypt. p. 21 sq.
;

Maspero, Etudes l">gyptiennes II. p. 274 sq.

(2) Fubl. Erman. Die Mârchen der Papyrus Westcar. Berlin. 1890. (Jomp.

Maspero, Les contes populaires de 1 Egypte ancienne. 2'^ édit. Paiis 1889, p. 57 sqq.
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procréation par la divinité (i), et nous ivuuuvons cette idée

dans la légende Alexandrine, qui tii d'Alexandre le (îrand

un fils du dieu criocéphale Amon ; idée ui(>dili<'e pai- Ps<,Midi)-

Callisthéne dans son roman sur Alexandre de manière a

faire du roi Egyptien Nectaneho, ([ui étant sorcier aurait pris

la forme d'Anlon pour se rendre chez 01ym])ias, le père iv«.'l

du roi. Une telle manière de voir avait de grands a\aniages

pour un Egyptien ; il pouvait nommer de bonne foi «-luupie roi

fils de Râ, même si c'était un usurpai eu i- (U non un membre de

la famille royale, car sa njyauté en elle-même sutlisaii jtoui'

})rouver, que le dieu était devenu son })ére. D'autre part, si un

prince royal, qu'on s'était habitué à reganhn' cunnjie hériiier

de la couronne, ne l'obtenait pas, chacun ^c>yait ])ar ce faii, que

son père n'était que le roi, non le dieu.

La conception de la royauté, traitce jusqu'ici, est cxj)i'imee

en Égyptien par la titulature du souverain, ([ui esi composée

de cinq parties distinctes, dont chacune est iniroduiie par

une formule consacrée : Horus ; maître du diadcnio du \au-

tour et de celui du serpent ; Horus d'(jr ; sKh'ji ne/ ; et entin

lils de Râ (du soleil). Ces groupes sont sui\is chacun [>ar un«.'

épithète s'accordant à cette formulation de la royauté. Ainsi le

roi Amenophis II est nommé : Horus, le iauri\MU puissani,

grand par la valeur ; maître du diadème du \auiour ec de celui

du serpent, ([ui rend grande la joie, ([ui laisse solenniser des

fêtes à Thèbes ; Horus d'or, ([ui saisit avec sa force tous les

})ays ; suten net Râ, qui est grand en ibrmaiions ; lils du soleil

Amenophis, le régent di\in d'Heliopolis.

En général les épilhètes suixani la tbnmitc iiurodiicirice

changent de souverain à souverain ; le nombre des cas, dans

lesquels la môme épithète est portée })ar [>lusicurs rois est très

restreint. Cela n'arrive guèr»» (pie {tour la partie commençani

par lils de Râ, qui pou\aii èirc hcrciliiaiiv dans une tâmille.

Ainsi on connaii (plaire souverains du nom d'Amen-em-hai,

il) l'iK^ texte analo^^ue trouvé réeéinent à L)<m" ci baluiri raoonto, .(u'Aiinm

apparut s(His forme du roi Thudnosis I à li vc'ww Aluues et la roiiilit iMi.i'iiiU' do

la future reine Hatasu (Hogarth, Acadeiny I Avril ISIM p. 294^

XIII. -•''
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quatre Thutmosis, quatre Amenophis, douze Ramses. Lorsque

rÉgyptien voulait désigner le roi par un mot, il prenait la partie

du nom introduite par suten net, qu'on s'est habituée à appeler

le prénom, tandis que les écrivains Grecs, et en suivant leur

exemple, les auteurs modernes font usage, dans un tel cas, du

mot donné après fils du soleil.

Parmi la foule d'autres dénominations trouvées dans les

textes pour le souverain il n'y en a qu'une qui otïre un intérêt

spécial, c'est le groupe per àa " la grande maison «, qui fut

en usage surtout au temps du nouvel empire (après 1700 A. C).

Ce mot met à la place du nom royal, qu'on n'osait prononcer

par vénération, celui de sa demeure, de même que d'autres

textes désignent le régent par « le palais » « la porte double

grande du palais, « etc. L'expression per-àa fut la plus popu-

laire, le conte Egyptien la donne ordinairement au souverain,

et elle a passé aux peuples étrangers comme dénomination du

souverain Egyptien ; l'hébreu pAaraoA, et \q piru des Assyriens

s'en déduisent.

La titulature royale, dont nous venons de parler, contient

une expression, « maître du diadème du vautour et de celui du

serpent, " sur laquelle nous devons revenir pour un moment.

Le diadème du vautour est celui de la déesse Necheb(-it) s'incor-

porant dans la forme de cet oiseau. Nechebit fut premièrement

déesse de la ville d'Eileithyia en Haute- Egypte, aujourd'hui

El Kab, mais devint plus tard déesse tutilaire de la Haute-

Egypte entière. Le diadème du serpent rappelle celui de

Uat'-(it), déesse en forme de serpent de Buto, devenue peu à

peu divinité de la Basse-Egypte. Le roi portant ces deux dia-

dèmes fut donc souverain de la Haute et de la Basse-Egypte.

Il porte ce titre depuis les temps les plus reculés, mais, fait

à noter, il n'est jamais représenté portant les deux diadèmes.

Il ne porte que celui du serpent, tandis que celui du vautour

est réservé à la reine. Mais on ne pense pas dans ce dernier

cas au vautour sacré de la déesse de la Haute-Egypte ;
l'oiseau

n'est ici que le symbole de la maternité. Le vautour est Tidéo-

gramme ordinaire pour l'idée « mère », non qu'on ait cru, ainsi
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que le prétend HorapoUon I. 11, que chez ces animaux on ne

trouvait point de maies et que les femelles concevaient du vent

du Nord, mais parce qu'on regardait le vautour comme un

animal protégant et défendant ses petits avec un dévouement

exceptionnellement grand. La reine fut couronnée avec le

vautour non comme souveraine, mais comme mère idéale,

comme personnification du principe femelle et maternel.

Le titre « maître du diadème du vautour et de celui du ser-

pent « s'appuye sur l'idée d'une bipartition de la vallée du Xil

dans une partie supérieure et une autre inférieure, quoique le

pays entier fût regardé depuis le commencement des temps

historiques comme une unité, qui ne put avoir qxiun pharaon.

Même lorsque le royaume fut partagé entre plusieurs princes

l'héritier légitime du trône maintint la fiction qu'il était le maître

de tout le pays et que c'était par un etîèi du hasard, qu'il

ne pouvait exercer sa souveraineté que sur une partie de son

empire. Le titre en question doit donc avoir été formé dans

une période fort ancienne, pendant laquelle un prince fut assez

heureux pour pouvoir unir le pays divisé jusqu'alors, fait, en

commémoration duquel il se surnomma le maître des diadèmes

des deux parties. Le pharaonat fut donc originairement un

double règne, ce qui est rappelé aussi par plusieurs autres

titres du roi dans les temps historiques, comme « maître des

deux pays, « « unificateur des deux pays, « etc. 11 porte deux

couronnes, la couronne rouge ou verte de la Basse- Egypte et

la couronne blanche de la Haute- Egypte, leur réunion. K»

Pschent, forme la couronne du pays entier, tandis qu'une cou-

ronne unique marquant ce sens fait défaut. Les textes mytho-

logiques parlent souvent de ce dualisme ; un iiiytlu» raconte

que hi guerre entre les dieux Horus et Set trouva sn lin,

lorsque Horus re 'ut la Haute, et Set la Hass(^-I^gypte. Les

Egy|)tiens ont retenu dans knir csprii cniistM'xaunir, ((ui se

montre dans toutes leurs institutions et surtout dans K'urs

titres, la vieille dénomination du roi, niènic dans un temps,

où le vieux dualisme avait perdu (hq)uis longtemps touti^ raist>n

d'êt»\> et alors (i\i un seul lionimo tenait thq)iiis dos milliers
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d'années en main le sceptre de toute la vallée du Nil depuis

les catarractes jusqu'à la mer.

La tradition nomme le roi, qui effectua cette union, et fut

le premier pharaon , Menés. Il laissa sa double couronne à son

fils et depuis un souverain succéda à l'autre d'après le droit

héréditaire sans que ce fait ait nuit à l'idée ancienne de l'origine

divine de chaque roi. En général le successeur fut le fils aîné,

c'est-à dire non le premier fils, que le roi engendra, mais le

premier fils, qui lui fut né par sa « grande épouse royale, la

reine de la Haute et de la Basse-Egypte, « femme qui était

regardée comme la seule souveraine légitime et dont le rang

et la puissance dépassèrent de beaucoup ceux de la foule des

autres femmes du pharaon. Ordinairement la reine était la sœur

germaine du roi. Cette coutume paraissant étrange à nos sen-

timents modernes était la conséquence de l'idée Egyptienne,

que la descendence de la mère avait plus de valeur que celle

du père. Pour un peuple primitif, chez lequel les relations

sexuelles ne sont pas réglées, il est ordinairement difficile, si

non impossible, de constater avec sécurité le père d'un enfant,

tandis qu'on ne peut être en doute sur sa mère. En conséquence

de ce fait on trouve chez beaucoup de peuples au commencement

de leur civilisation un matriarchat plus ou moins accentué, qui

fait place plus tard au patriarchat.

En Egypte cet échange n'a pas eu lieu ou au moins n'a pas

été effectué d'une manière systématique. Surtout dans toutes

les coutumes ayant relation quelconque avec le culte, la croyance

à la prépondérance de la mère est restée jusque dans une

période où les relations conjugales avaient été fixées depuis

longtemps. Dans les généalogies des textes religieux la mère

est nommée régulièrement
;
parfois le père, apparaît à côté

d'elle tandis que ce dernier ne se trouve seul que fort rarement.

Dans la vie civile l'infiuence du père gagna déjà de bonne

heure la première place, mais aussi ici la maternité garda

théoriquement le primicériat. Cela était possible et d'autant plus

facile que d'après le droit Egyptien homme et femme étaient

égaux. Le fils et la fille avaient le même droit héréditaire nan
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seulement dans les familles particulières, mais aussi, ce qui est

de grande importance, dans la famille royale. Manethon raconte,

que sous Binothris (en Egyptien Ba-en-neterj, troisième roi de

la seconde dynastie (environ 4000 A. C.) on décida, qu'on

avait à admettre les femmes à la dignité royale. Les événe-

ments joints par la tradition aux noms des rois des premières

dynasties de l'Egypte sont en général de nature légendaire, on

ne peut donc déduire de cette notice que le fait, que depuis

des temps bien reculés on regardait dans la vallée du Nil la

succession féminine comme possible. En effet on trouve dans

ce pays dans des temps historiques plusieurs fois des reines

régnant indépendamment, comme p. ex. dans la 6* dynastie

Nitocris, célébrée par la légende Grecque, dans la IS*" Râmaâka

et dans la 25^ Ameneritis, qui devint l'aïeule des Psamme-

tichides. Les documents font défaut pour pouvoir constater de

quelle manière la succession se réglait au cas donné, si la fille

ne suivit que lorsque nul fils légitime du roi n'existait ou si

elle possédait des droits aussi contre ses frères mineurs. Il

parait que les idées là-dessus ont changé déjà dans l'Egypte

ancienne.

Pour éviter toutes les querelles quant à la succession les sou-

verains se mariaient avec leurs propres sœurs ; ils réunissaient

ainsi leur prétentions sur le trône et faisaient de leur fils un

hérétier légitime de par le père et la mère. En général ceci

suffisait. Mais parfois un cas se présenta, qui força le roi a un

second mariage de famille. Lorsque le roi n'appartenait pas à la

vieille tribu pharaonique, lorsqu'il était lui-même usurpateur

ou fils de tel, qui avait du gagner une légitimité extérieure

par le mariage avec une fille royale, le droit héréditaire de son

fils était incontestable de la part de la mère, tandis que de la

part du père il n'était fondé sur nulle ou que sur peu de géné-

rations. Une fille légitime du pharaon se mariant dans un tel cas

et engendrant un fils mettait c^lui-ci de ce fliit sur une marche

plus rapprochée du trône que le fils du pharaon lui-même. Cela

pouvait aisément donner lieu à des contestations de succession,

surtout si ce petit- fils du roi était plus âgé que le fils du
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pliaraon ; circonstance très possible dans la vallée du Nil,

où les femmes peuvent devenir mère déjà à 13 ans ou même
plutôt (i). Pour éviter ce danger les rois se sont décidés parfois

à faire de leur propre fille leur épouse légitime. Ramses II s'est

marié de la sorte à plusieurs de ses filles, mais, comme les

inscriptions ne parlent jamais d'enfants issus de ces mariages,

on pourrait ne voir dans ces unions qu'une forme sans

fondement réel. Mais dans un autre cas les textes prouvent

qu'un tel mariage a été consommé. Le roi Pinet'em de la

21'' dynastie (vers 1100 A. C.) se maria à sa propre fille, née

de son mariage avec sa propre sœur, et engendra une fille,

qu'il nomma, aussitôt née, reine et épouse. Une telle union,

regardée par l'homme moderne comme le pire inceste, était pour

l'Egyptien une chose naturelle, dictée par la nécessité de l'Etat

pour éviter des usurpateurs. On a tiré ici de la sentence « le

ventre anoblit « la dernière conséquence.

Dans la plupart des cas celui qui eut droit au trône fut le

fils légitime aine du roi. La naissance de cet enfant n'était pas

fêté d'une manière particulière. La grande mortalité d'enfants

existant en Egypte, rendait assez invraisemblable la succession

de ce prince, trop incertaine en tout cas pour qu'on eut osé le

saluer dès sa naissance comme i*ejeton divin. Parfois, comme

chez Ramses II ce ne fut que le treizième fils qui succéda après

la mort de tous ses frères aînés au roi et prouva par ce fait que

tous les autres n'étaient que d'origine royale et lui seul engendré

du dieu.

Tant que le père vivait l'héritier présomptif ne jouait point

de rôle dans la vie publique, mais les courtisans certaine-

ment cherchaient pour tous les cas à gagner sa faveur. Il

ne se montrait comme prince que dans quelques cérémonies

religieuses, dans lesquelles il avait à assister son père de

même que le fils aîné le fit dans les cérémonies analogues

exécutées par les sujets. Quelques rois trouvaient déjà de trop

cette démonstration de la primogéniture, quand elle avait été

(1) Lane, Sitten u. Gebrâuchç der alten Aegypter. ûbers von Zenker I p. 167.
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faite non par eux-mêmes, mais par un frère aîné, mort avant de

porter la couronne. Ainsi Ramses II avait eu un frère aîné,

qui mourut à peu près adulte, après avoir accompagné son père

Seti I dans sa première guerre. Lorsque Ramses II, le plus

vain de tous les pharaons, fut monté sur le trône, il aimait a pré-

tendre, qu'il avait régné depuis sa première enfance, qu'il avait

été depuis sa naissance roi de la Haute et de la Basse- Egypte

etc., une indication, dont la fausseté était démontrée par l'exis-

tence d'un frère aîné. Pour éviter cette contradiction, il se

décida à faire disparaître, autant que possible, le souvenir de

ce prince, il lit détruire sur les monuments son nom et son

image, de sorte, que nous ne possédons que fort peu de vestiges

de ce prince et ne connaissons de son nom qu'une syllabe (i).

Ramses II lui-même n'a joué malgré toutes ses assertions aucun

rôle avant la mort de son père, il ne de\ int pas même corégent,

position gagnée par d'autres princes Egyptiens. Mais cela n'arri-

vait que rarement, et ce fut seulement pendant la 12'" dynastie

(avant 2500 A. C.) une coutume, que le père vieillissant nom-

mait son fils aîné corégent et lui permettait de compter ces

années de corégence comme années de règne. En général le

pharaon régnait seul et absolu et représentait en lui seul la

divinité se montrant sur cette terre. Ce ne fut qu'avec sa mort,

que celle-ci s'éteignait pour revivre de nouveau dans son suc-

cesseur.

La conséquence immédiate de cette insignifiance du prince

héritier fut qu'il n'était pas élevé seul, mais avec les autres

princes et les fils des fonctionnaires les plus haut placés. La

forme de la légende sur Sesostris conservée par Diodor I. 53

nous transmet ce fait et ses données sont confirmées .complète-

ment par les inscriptions. Les entants élevés avec le roi devin-

rent ses partisans les plus fidèles, ils reçurent les premières

places de l'état et furent mariés souvent avec des princesses.

Les pharaons ont toujours cherché à appuyer \ouv (lôno par

des relations de familles avec de grands seigneurs de l'Egy{'U\

(1) Wiedemann dans Pioc Soc. Hibl. Aivh. XII
i>

258 >(iq.
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Voloiitairemenl ils a('ce])taicnl les mariages avec leurs filles,

ou si cela était irnp()ssil)le, ils concluaient une alliance de lait

et rendaient î)ar ce moyen des membres d'une famille riche ou

puissante nourrice royale mâle ou femelle (i). Les cérémonies,

par les(}uelles ces alliances se concluaient sont inconnues, les

coutumes analogues d'autres pays rendent probable, que cela se

faisait fait par une morsure dans la poitrine. En tout cas l'affinité

entre les deux personnes était regardée comme très proche, à

peu près comme l'affinité de sang dans l'Afrique moderne. Les

alliances de lait furent recherchées surtout par des monarques

faibles, dont le trône étail mis en danger par des grands sei-

gneurs et qui ne se sentaient pas assez fort pour leur résister

eux seuls. De cette manière les rois du commencement de la

18^ et de la 2Cf dynastie ont su gagner les éléments ennemis

et fonder sûrement leur royauté. Les seigneurs regardèrent

Talliance de lait avec le roi coujuie un très grand honneur et

se firent souvent représenter dans leurs tombeaux comme

nourices royales tenant le pharaon sur leurs genoux (2).

Nous ne savons que très peu des cérémonies en usage après

la mort d'un roi et pour le couronnement de son successeur.

Les inscriptions ne disent ordinairement que : Le souverain

prit la royauté, il s'assit sur le trône d'Horus etc., sans ajouter

de quelle manière cela fut fait. La difficulté est encore agrandie

ici par le fait, que le groupe si(te7t châ, qui désigne le couron-

nement du roi, sert aussi à exprimer chaque apparence en

cérémonie du pharaon, et que par cela il est très difficile de

décider le cas donné de quelle fête le texte en question veut

parler. Nous pouvons constater qu'on laissait voler après le

couronnement quatre oiseaux pour faire savoir à tout le monde

dans toutes les contrées que le souverain avait pris la couronne

rouge et blanche et était devenu de la sorte roi de la Haute et

de la Basse- Egypte. Plus significatif que cette action symbo-

lique était certainement l'usage, que le roi fît savoir son

(1) Maspeio dans Proc. Soc. Bibl. Arcli. XIV p 308 sqq ; Wiedeinann dans

Ur(|iiell m p. 259 sqq.

(2) p. ex. I.eps, Denkm. lU 69 a.
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avènement et ses titres aux fonctionnaires dans les différentes

parties de l'Egypte et que ceux r-i [)ubliassent alors l'événement,

parfois par des inscriptions gravées sur des stèles spéciales (i).

Une des premières actions du nouveau roi fut , comme
c'est encore l'usage dans l'Orient, de s'emparer du harem de

son prédécesseur afin de ne pas laisser tomber les femmes

royales dans les mains d'un usurpateur. Les textes historiques

ne transmettent pas ce ùût en détail, ils ne font que montrer

le roi après son avènement en possession du harem du pharaon

décédé, mais un texte religieux remplit cette lacune par uoe

narration exacte On peut faire usage de cette inscription sans

scrupule pour la reconstruction des usages historiques, car

une sembhible légende ne contient dans une description pareille

que des faits usuels au temps de son origine. Celle de notre

légende doit être cherchée, quoique le texte conservé soit

assez jeune, dans une période très-ancienne ; ce qu'elle raconte

répond exactement au milieu social, qui devait se former en

Egypte comme dans tout pays oriental sous l'empire de la

polygamie et de l'institution du harem. La partie du texte (t>),

qui nous intéresse ici, est assez bien conservée ; quelques

lacunes ne imisent nullement à l'intelligence de l'ensemble.

Nous y lisons : « [Le dieu Schu régnait sur tout le pays]. Voilà !

Le dieu Seb vit sa mère (ici la déesse Tefnut, réi)ouse de Schu)

et l'aima violemment. Son cœur s'afîliga |)our elle. 11 parcourut

la contrée pour elle pendant beaucoup de temps (^). Ahu-s la

majesté de Schu alla au ciel avec ses compagnons (c'est -a dire :

il mourut), Tefnut fut dans sa maison de couronnement à

Memphis, elle alla à la maison royale de Schu vers midi

Alors vint la majesté | du dieu Seb|, il la ii'ou\a prés de la

place, qui porte le nom Pecharti. 11 la |>rii iwa- \iolence,

grande fut la terreur au palais, car Schu ciaii aile au cw\ «i

on n(^ })ut sortir du palais pendani neiit jours, ("es jours se

passèrent pleins de terreur et de tempêtes, nul liomine o\ nul

dieu ne put voir son voisin. Alors Seb soriii dans sa forme

(1) VoY. Aojj^ypi. Zeitschr. XXIX p. 117.

(2) SttMe d'Kl Arisoh. Revers 1 ;{ sin\. -, publ. par Naviiio. .M.nuid of tlie .lem

pi. 25.
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sur le trône de son père Schu. Les habitants de toutes les

demeures se jettèrent par terre en l'adorant. Après 75 jours,

Seb alla au pays du Nord «.

Les événements racontés par ce texte se suivirent donc de

cette manière : Le dieu Seb tomba amoureux de sa mère,

l'épouse du dieu alors régnant. Il parait — la période n'est

conservée qu'en partie et ne peut en conséquence se traduire

avec sécurité — qu'il parcourut alors le pays, sans qu'on puisse

décider, s'il le fit seulement pour ne plus voir la femme aimée

ou s'il cherchait à gagner des partisans pour l'arracher à son

père. En tout cas Schu mourut, son épouse alla au palais pour

prendre possession de l'empire ou pour pleurer son mari. Mais

en route Seb la rencontra et l'enleva, ce qu'il put faire d'autant

plus facilement, que les habitants du palais n'osèrent quitter

pendant 9 jours la demeure, probablement pour ne pas inter-

rompre les cérémonies funèbres en l'honneur du roi. Ces jours

se passèrent pleins de terreur, mais à leur fin Seb monta le trône

de l'Egypte, qui le salua comme son maître. Il resta encore

75 jours à Memphis, évidemment pour finir les funérailles de

son père, cérémonie dont la durée était ordinairement d'à

peu près 70 jours (i). Enfin, il quitta la ville pour parcourir

l'Egypte comme c'était l'habitude de chaque pharaon après son

avènement.

L'amour et le mariage entre la mère et le fils — car cela

est le sens de l'enlèvem.ent — qui choque nos sentiments, ne le

fit pas chez les Egyptiens, chez lesquels « époux de sa mère "

est un des titres les plus ordinaires d'un dieu. Le dieu avait

engendré avec la déesse un fils, qui lui fut semblable. Lorsque

lui-même mourut, le fils prit sa place pour engendrer avec le

principe féminin, qui resta sans changement, à son tour, un

fils etc. L'Egyptien a cherché à combiner de cette manière la

croyance à l'immortalité de la divinité avec l'idée, que chaque

individu divin devait vivre et mourir de la même manière que

l'homme terrestre.

(A continuer). A. Wiedemann.

(1) Voy. Wiedemann, Hcrodots Zweites Buch, p. 357 sq.
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CHAPITRE DEUXIEME.

DES DIVERSES PARTIES DU DISCOURS.

L'étude des diverses parties du discours est celle du cadre

même de la grammaire syntactique et de la grammaire mor-

phologique. Elle comporte les parties sui\'antes : T distinclion

et caractères des diverses parties du discours; 2' secours

mutuel entre ces diverses parties ;
3" fonctions de l'une remplîtes

par l'autre. Dans tous ces cas on reste dans la syntaxe statique,

car il nen résulte pas de formation de pensée ou de ])roposi

tion.

A côté des idées principales il y a les idées aiLcilifUï'cs oi les

idées suppléantes, ce qui n'empêche pas que ces deux dernières

ne puissent aussi être employées comme id(H^s principales dans

d'autres situations. Il s'agit, donc en réalite, plutôt de fbnc(ions

diverses des idées que d'idées diff(';rentes, cependant (Certaines

parties du discours sont plus spécialement destinces à ces

dernières fonctions.

D'où cette division en :
1" p.irties du (\\'^ço\\v<^ fnitnnomcs ;

2" parties du discours auxiliaires ;
3*" parties du disrniirs .sv/y;-

pléantes.

1" Pa)'ties du discours (mfononws.

Les parties autonomes du discours doivtMit (Miv exaniinces

successivement dans leur concept et dans leurs tonctic^ns.
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A. Concept.

La classification se fait ici, non des divers objets qui peuvent

ôlre pensés : minéraux, végétaux, objets intellectuels etc., mais

des diA erses idées, ce qui est bien différent ; cependant les

idées sont adéquates aux objets ; seulement ceux ci ne sont

pns tous des êtres. Quels sont donc les objets qui ne sont pas

des êtres proprement dits ?

Quand nous avons une idée, nous voyons. Or, que voyons-nous

quand nous ouvrons les yeux l Je vois un ar})re, un animal,

mais je vois de plus le mouvement de l'animal, et par contraste

l'immobilité de l'arbre. Voir l'animal et voir son mouvement

sont deux attentions distinctes, quoiqu'en voyant l'un nous

voyions toujours un peu l'autre, puisque l'objet total est l'ani-

mal en mouvement. Est-ce tout que nous apercevons alors? Non,

mais de j)lus la situation de l'arbre et de Yani^nal, le milieu et

lepoiid du milieu où il se trouve ; si avec les yeux du corps

nous ouvrons Zc5 yeux de l'esprit, nous voyons aussi d(\ns le milieu

du temps qui n'est que ^idéalisation du milieu de Vespace.

Donc trois sortes d'idées : l'idée de Xexistence, de l'être, celle

de son mouvement ou de son immobilité, celle de sa situation.

\.!i)nportance du mouvement est si grande que beaucoup de

peu|)les sauvages en ont l'ait la base de la catégorie du genre :

le genre animé et le genre inanimé.

Le mouvement, à son tour, réalise une action de ce qui se

meut libremeni ou non, et cette action répétée, continue, ou

qui disparait, mais dont le résultat reste, constitue un état.

Doù le mouvement implique 1" mouvement simple, 2" action,

3° état et qualité.

D'autre côté, le mouvement a nuQ direction, il s'approche ou

s'éloigne de tel ou tel point. Mais alors on est sur les confins

de l'idée d'espace.

Enfin le 7nouvement engendre l'idée de temps ; sans mouve-

ment, sans action, le temps n'existerait pas ou serait insensible.

La troisième sorte d'idées est celle de la situation ; elle en

engendre bientôt d'autres. La situation dans Vespace donne

celle dans le temps , et enfin celle dans ïesprit.
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Puis, la situation n'est pas absolue, elle ne peut se déter-

miner que par rapport à un point fixe. C'est la situation rela-

tive, la relation. Si le mouvement s'y joint, toutes les relations

grammaticales sont nées.

Aussi pour les grammairiens Arabes et les Indous, et ils

sont dans le vrai, il y a trois parties du discours primordiales :

r le substantif, objet, matière ;
2" le verbe, mouvement ;

3" la

particule, situation.

Les philosophes ont \e même concept. Ils distinguent l'éVrg,

le mouvement, et la relation ou les lois. Voir la classification

des sciences positives d'Herbert Spencer et la nôtre. Schopen-

hauer distingue nettement :
1" la matière, 2' le temps, 3" Xes-

pace. Sa classiiication est incomplète ; le temps et l'espace sont

des milieux ; il faut faire ressortir le mouvement à côté du

lieu et du temps. Cependant à un certain point de vue le temps

peut se confondre avec le mouvement, et alors sa classiticaiion

redevient juste et coïncide avec la nôtre 1° matière, 2° mouve-

ment-teinps, 3° espace. Tout arrive sur la matière dans l'espace

par le mouvement.

L'importance du mouvement a été mise encore plus en

vedette par les découvertes de la science moderne. Le principe

de la réversibilité des forces repose tout entier sur le mouve-

ment, cause de la réalisation de tous les phénomènes, auxquels

la matière offre son substy^atum.

Ainsi trois idées principales : la matière, le mouvement^ le

milieu de l'espace auxquels correspondent les trois parties du

discours essentielles : le substantif, le verbe et la particule.

Ces trois sortes d'idées ont-elles toujours coexisté, ou l'une

est-elle plus ancienne que l'autre ^ Si l'on se pose en raison

pure, on ne peut conclure qu'à la coexistence des trois, ou a la

préexistence du substantif. L'homme ne voit pas l'objet, plus

son mouvement, plus sa situation ; il voit le tout rnsonblc.

Mais ce qui frappe surtout ses yeux, cest l'objet. D'ailleurs,

celui-ci peut ne pas se mouvoir, et alors l'idée du mouvement

est éliminée.

Mais, si l'on consulte l'expérience linguistique, la morpho-



386 LE MUSÉON.

logie, car force est bien d'étudier l'idée sur le mot, son miroir,

qui est seul visible, on éprouve d'abord un certain embarras.

La particule semble plus ancienne que les deux autres ; mais

entre le substantif et le verbe il y a lutte de priorité. En
sanscrit, les racines sont toutes verbales, ce sont ces racines ver-

bales qui créent ensuite des substantifs. Sayce ne peut admettre

ce résultat, et il croit que malgré cela le substantif a commencé.

C'est qu'en etïet des indices très nets seraient dans ce dernier

sens. Dans une foule de langues le pronom affixé au verbe et

qui sert de sujet est un })ronom possessif; pour exprimer

Primus aune, on dit : de Primus tamour ; dans cet état il n'y

a pas de verbe, celui-ci n'apparait qu'avec la naissance tardive

du pronom prédicatif.

La sé7nation serait donc : substantif, puis verbe, ce qui n'em-

pêche pas ensuite une réaction, et l'on voit plus tard le verbe

former des substantifs.

Ce qui confirme cette priorité du substantif, c'est que vis-à-

vis de la substance, le mouvement séparé est une abstraction,

et que l'esprit humain répugne longtemps à celle ci. Cela est

si vrai que nous faisons d'une action une personne, et c'est là

l'un des fondements de la mythologie. L'action de mourir est

une action, nous en faisons quelqu'un, et malgré nous nous

personnifions encore souvent la M07H ; de même YAmour, la

Guerre etc., et voilà l'Olympe rempli de dieux qui n'ont pour

cause que la conversion toute naturelle dun verbe en un sub-

stantif.

Quant à la particule elle est peut-être plus ancienne que

l'une et que l'autre. La première parole de Yhomme est \e geste,

ou quelque cri aidé par le geste. Or, le geste désigne tel endroit

ici, là, à telle distance de celui qui parie, en même temps qu'il

désigne un objet par sa situation, sans le nommer autrement.

La particule est donc peut être le plus ancien mot du discours.

Il ne faut pas croire que cette division nette entre les idées

substantives, les idées verbales, et le groupe de celles exprimées

par les particules se soit faite dès le commencement. A une cer-

taine époque, et cela constitue à l'état statique les langues non-
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formelles intérieurement, on confondait même le substantif et

le verbe ; celui-ci n'était fju'un substaniif ; le in(jt, diuicr éiaii

Vamour ; le siijet du verbe se mettait au génillf, comme son

complément, de même que le complément du substantif. Il n'v

avait pas de nominatif, ni de pronom prédicaiif. L'idée verbale

n'existant pas nette dans la syntaxe statique, dans la syniaxe

dynamique la proposition véritable ne i)ouvait pas naitre. On

n'avait que des séries de couples de deux mots en d<'pcn<la!ic(*

réciproque.

Mais les parties du discours d'après la classiticaiion courante

sont au nombre de plus de trois, c'est ([u'en elîét ciiacune

d'elles se subdivise en plusieurs autres. Le substaniif esi !«'

seul qui reste sans en produire. Le verbe et la panicule «an

chacun des branches très importantes.

Le verbe exprime le mouvement, par opposition à la n>n(frr,\

mais le mouvement est de plusieurs sortes. Il peut être ai>s.'-

lument involontaire, c'est un mouvement pur, causé ordinai-

rement par l'action des autres objets, mais qui peut êire inté-

rieur aussi. Il peut, au contraire, être volontaire à un degré

quelconque ; alors le mouvement devient une action. Cette

ditinction nette entre le verbe de mouvement et celui (ï^fction

est bien tracée par la langue Javanaise qui, au lieu de notre

division ordinaire en transitif et intransllif, taii sindi-nuMii

celle-ci. En réalité, les deux divisions existent, mais n'appar-

tiennent pas au même ordre d'idées. Dans le système Javanai>,

il y a confusion entre le mouvement involontaire et Xêtat. Ainsi,

d'un côté, les verbes croître, pouy^rir, périr, guéri}\ rirre :

de l'autre les verbes : marcher, montée' ; ce (jui esi pln> <uritni\.

c'est que le werhe voir y exprinte lui-même un muuxcmeni inv..-

lontaire ; tandis (\ue pour nous il est tout-à-faii ii-ansim'. il

s'assimilait au verbe neutre. Le verbe volontaire, !<• vcrl^e

d'action véritable, est regarder. Dans 1(^ \>'rl,)e toïnbo' pa)-

accident, il y a un verbe d'acMion involoiu.'ure ou d't'A// ; d.-ms

celui tomber volontairement il y un \(M'l)e \X<ictio)i.

Lorsque l'action devient habituelle o\\ repeu^e, il (Mi lesulie

cette fois un état
;
par exemple : ïhom)}ic est bon, c'est-ailire
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Yho'}nme^=hon ; bon étant le véritable verbe, présente le résultat

d'une série d'actions ; ce n'est que par une foule d'actes de bonté

que l'homme est bon. Quand on dit que l'adjectilest un attri-

but, c'est une inexactitude, l'adjectif attribut est un véritable

verbe de qualité.

Donc le verbe comprend : P le verbe de mouvement ;
2° le

verbe d'action ;
3" le verbe de qualité.

Ce dernier est un véritable adjectif; cependant tant qu'il

conserve sa fonction, il n'est qu'une partie du verbe. Mais,

lorsqu'il prend une fonction autre, lorsqu'il qualifie le substan-

tif, il devient une partie du discours autonome, c'est \ adjectif
;

s'il qualifie le verhe, il devient une autre partie autonoms, c'est

ïadverbe. De là Y l'homme (est) bon; 2" l'homme bon; 3*^ l'homme

vit bien.

Le verbe a procréé l'adjectif et l'adverbe, du moins, l'adverbe

qui se forme d'un adjectif.

La particule de lieu a une génération bien plus nombreuse.

Elle est d'abord l'adverbe de lieu, et celui qui fixe la position

d'un objet. Mais la position est relative. Il faut un point de

départ ou de repère pour le fixer, des coordonnées . La coor-

donnée la plus naturelle et la plus simple est celui même qui

parle. Je mesure la distance à partir de moi-même. Les pre-

miers adverbes qui ont accompagné le geste sont tout subjec-

tifs : ici, là, là-bas, puis près, loin. C'est l'adverbe de lieu

proprement dit , très court morphologiquement, parce que

l'idée est très usuelle et doit être exprimée vite. Mais la

situation doit être déterminée davantage, l'objet peut être

éloigné ou absent, et il faut des coordonnées prises ailleurs que

dans le moi ; de là les situations relatives : en haut devient

au dessus de ; en bas devient au dessous ; loin (qui signifie : loin

de moi) devient : loin de. En un mot, la préposition locative est

née. Du reste, l'adverbe, comme la préposition, après avoir

exprimé seulement le lieu, exprime ensuite le temps qui est la

relation de lieu idéalisée et successive, et enfin la relation de

causalité^ plus idéalisée encore, et par conséquent la situation

logique des idées, les unes relativement aux autres.
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La préposition est née, et c'est le ])liis jjiiiss;int insîrnmf'iu.

Morphologiquement toute la gTanimaire \a en sorlir ; c'est son

emploi qui arrache à l'état d'isolement, et a iravei-s raL;\L:luii-

nation mène jusqu'à la tlexion. Psychi(|uement son iinjMjrLinct;

n'est pas moindre. Elle rei)résenLe le milieu et son action ; elle

ouvre la série des relations. Elle joue le rôle dinLermédiaire

entre le verbe et le substantif, de manièi'e à ce ([ue la proposi-

tion puisse se constituer.

Bientôt la pensée se développe ; des séries r/c pcnsrcs

s'unissent dans la coordination ou la subo)'(Hn(f.tion
; ce (pii va

former le lien entre elles, ce sera encore la préposition, mais

elle prendra dans cette fonction nouvelle le nom de conjo)U'-

tions.

La filiation est facile à tracer.

ordre d'idées du lieu ; advej^be .- en arrière, préposition : der-

rière, conjonction : après que

adverbe : là, préposition : à, conjonction : où

adverbe : au dehors, préposition : hoi's de, conjonction : saul"

que

ordre d'idées du temps
;

adve?^be : alors, prépos. lors de, coïij. lorsipae

adverbe : depuis, prépos. après ; conj. après (jue

ordre d'idées de la causalité

adverbe : en conséquence prépos. en conséquence de (genit.)

conjonc. c'est pourquoi

adverbe : ainsi pi'épos. par le moyen de (insu'iimcntah con-

jonction parce que

Cette primordialité et ce rôle de l'adverbe pai'uii les |»ariicu-

les sont parfaitement marqués dans les langues Océaniennes

qu'on pourrait a[)peler les langues à p(i7'ticules. Il n'y a la pivs-

I

que pas de prépositions, mais des adver])es qu'on nomme ^uirti-

\ eûtes de direction, et qui enc()nd)renl lo discinirs. On diraii ipie

;
le lieu subjec/4/' nn pas pu se iransfornuM' cnconMMi lieu rc'>(ti/\

1
et que l'esprit est resté en route enire les deux ; en voici des

i
exemples et des preuves.

En Maori et dans les autres langues Tolynésiennes on ex-

XIII. 20
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prime si l'action est dirigée contre la première personne (parti-

cule mai) y ou contre la seconde (particule atu), ou contre la

troisième (particule ifi, ifo). Ces particules disparaissent peu à

peu devant les prépositions véritables.

Dans l'adverbe, dans la préposition et dans la conjonction qui

ne sont que la même partie du discours à trois faces, ou plutôt

en trois fondions différentes, il y a, à côté de la situation, le

mouvement. En effet, la situation absolue ou la respective ne reste

pas toujours la même, lorsqu'il s'agit d'un objet qui se meut.

Aussi l'on distingue la situation avec ou sans mouvement ; à

côté de hic et illic, il y a hue et illuc. Ce n'est pas tout : le

mouvement éloigne ou rapproche l'objet envisagé de tel autre

qui forme le point de repère. Le mouvement amène à envi-

sager la direction du mouvement ; à côté de hue et illuc qui

est un mouvement de rapprochement se trouvent hinc et illinc

qui sont des mouvements d^éloignement.

Ainsi la situation se divise en situation absolue : en haut, en

bas ; situation subjective : ici, là ; situation relative : près de,

loin de, sur.

Chacune de ces situations peut être sans mouvement ou avec

mouvement.

S il y a mouvement, ce mouvement éloigne ou rapproche. Il

peut aussi ne pas rapprocher ni éloigner, être intérieur et

purement rotatoire.

D'autre côté, la situation peut être dans Yespace ou dans le

temps ou dans la causalité.

D'où le tableau suivant :

Situation dans Vespace.

Situation

absolu en haut, en bas,

partout

subjectif ici, là,

relatif sur, sous

mouvement

avec repos, ou

avec mouvement

intérieur ou avec

mouvement exté-

rieur

direction du mou-

vement.

du dedans au

dehors ou du

dehors au dedans

vers un objet ou

à partir d'un objet
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comme ci-dessus

Situation dans le temps.

absolu toujours, quelque-

fois, jamais

subjectif aujourd'hui, de-

main,

relatif plus tôt, plus tard

que

Situation dans la causalité,

absolu certainement,

nullement,

peut-être

subjectif ci-dessus,

ci-après

relatif en conséquence

de

comme ci-dessus

comme ci-dessus

comme ci-dessu;

Dans une autre direction l'adverbe de lieu engendre le pro

nom. L'inspection du tableau qui précède a déjà fait entrevoir

le processus. Le pronom personnel : moi, toi, lui, tire déjà son

origine de la situation, non seulement au point de vue morpho-

logique, mais aussi au point de vwq psychique. Moi c'est le point

de départ et de repère y c'est ici ; toi^ c'est là ; lui, c'est là-bas.

Le pronom personnel a une racine locative. Quant à celui de

la 2^ personne qui a de nombreuses expressions, il forme l'image

de la situation relative. On pourrait citer à lappui des exemples

moi^hologiques tirés d'une foule de langues. La dénomination

de pronom démonstratif est tout-à-fait juste.

Nous laissons de côté pour le moment sa fonction de rem-

placer le substantif que nous envisagerons ])lus loin.

A son tour le pronom engendre Xadjcctif deiorniinaiir o\

l'article : de l'expression tous a celle tous les hommes, de

I

chacun à chaque, iïaucun à nul on sent t[Uo la transition est

I
insensible. A son tour c'est l'adjectit" demmisirant ([ui dovioni

l'article ; fétymologie du le fraui^'ais Neiiani de ii/e ne laisse

aucun doute.
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Ainsi voici toutes les parties du discours engendrées ; il

reste Yinterjectmi seule. C'est que ce n'est pas une véritable

partie du discours. Elle les contient toutes à la fois ; nous y
reviendrons avec plus de détail. Qu'il nous suffise d'indiquer

que l'interjection est une proposition tout entière, de même
que certains mots non interjectifs oui, non, auxquels nous

ferons une place à part.

Chacune des parties du discours se subdivise à son tour, et

il nous faut tracer les amo9^ces de quelques unes de ses divisions.

Le substantif comprend 1" le substantif propre ,•
2*" le sub-

stantif co^nmwn ;
3"" le substantif ^^er&a/. Le premier est subjectif

et concret, le second objectif, le troisième abstrait, qualités

que nous examinerons plus tard. Le substantif propre ne

désigne qu'une seule personne ou qu'une seule chose au monde
;

Pierre.,.. Rome ; il individualise au plus haut point. Le sub-

stantif commun est bien connu. Le substantif verbal est de

plusieurs sortes : P le nom d'action ou de qualité : la venle, la

bonté ;
2" celui d'agent : le vendeur ;

3" celui du lieu où l'on

fait l'action : un tir ; 4° celui du temps de l'action ;
5" celui de

l'instrument de l'action ;
6° celui du but de l'action etc. Le sub-

stantif verbal est le même que celui qui exprime une qualité

abstraite: blancheur etc., puisque l'adjectif n'est, en réalité,

qu'un verbe de qualité.

L'adjectif comprend P l'adjectif qualificatif (lorsqu'il sert

d'attribut, c'est un véritable verbe) ;
2"" Vadjectiï attribut ;

3° Yad-

iedif déterminatif. Ce dernier comprend V le mot de nombre
;

2"" YsLd^ecùidé7nonstratif, 3'' ladjectif indéfini. Quant à l'adjectif

possessif ce n'est qu'un succédané du pronom personnel au

génitif; il n'existe que morphologiquement. Uinterrogatif et

l'ea^dama^z/ constituent un mode d'être qui sera expliqué plus

loin, et le conjonclif n'est qu'une fonction spéciale dont nous

parlerons dans les rapports entre propositions. L'adjectif quali-

ficatif comprend Y le mot de qualité, 2" le mot d'état, 3^ le mot

d'action.

Le premier de ces mots est l'adjectif proprement dit : vert,

blanc, bon ; le second tient de plus près au verbe proprement
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dit, mais il est devenu assez adjectif pour s'accorder, c'est l'ad-

jectif verbal ; le troisième est un véritable participe, mot que

nous retrouverons plus loin.

Le pronom est persoyinel, dé')nonstratif ou indéfini. Le pro-

nom personnel se présente, comme personnel direct, comme
personnel par référence (adjectif possessif), comme personnel

par une double référence (pronom possessif). Dans les deux

derniers cas sa fonction se relie aux rapports des diverses

propositions ; nous l'y retrouverons. Le pronom démonstratif

n'est que le développement du pronom personnel de la troisième

personne ; nous le retrouverons dans sa fonction principale qui

est de représenter le nom, dans les rapports de proposition à

proposition. Quant au pronom indéfini, ce n'est qu'un pronom

abstrait, le plus remarquable est on. Les pronoms conjonctifs

ou interrogatifs ne sont que des modalités de pronoms que

nous expliquerons plus loin ; il s'agit d'une modalité, et non

d'une division.

Nous avons déjà posé la division des verbes, en verbes de

qualité, en verbes de mouvement involontaire, en verbes

d'action. Nous ne mentionnons pas ici celle habituelle en actif,

passif, neutre, transitif, ce sont des modalités de la relation

entre les idées, que nous exposerons lorsqu'il s'agira des

relations.

Les adverbes, au point de vue de leur origine, se divisent en

deux grandes classes : P ceux qui proviennent des adjectifs et

2" ceux qui sont autonomes ; les premiers forment les adverbes

de manière et ceux de quantité ; les deuxièmes, ceux de lieu et

de temps.

Les prépositions expriment les idées :
1*" de lieu, 2° de temps,

3" de cause.

Enfin Varticle est défini ou indéfini. Mais nous verrons (|ue,

ce petit mot doit être retiré des parties du discours autonomes

et tonne en réalité un aflixe du substantif pour \o dottM'inintM'.

Telles sont les différentes parties du discours. r\uii il con-

server l'ancien classement que nous avons adopté ? Oui, mais

en en retirant, d'un côté, l'interjection qui ne saurait être \\\w
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partie du discours, puisque c'est un discours entier, et d'autre

coté l'article qui n'est qu'un substantif déterminé.

Puis il faul conserver en même temps les trois groupes admis

par les grammairiens Hindous et Arabes si judicieusement, et

établir le tableau suivant

Idée hoIojJirastique (inierjevtive ou co7idensée : oui, non).

Groi'pe Sf'bsfa7if-/f Grou])e verbal

siil)Stantif pi-ononi
personnel verbe

Groupe des particules

(adverbe de lieu et de temps)

préposition conjonction pronom

qualificatif qualificatif
adjectif adverbe article

Dans ce tableau nous avons compris l'article et le pronom,

mais seulement en tant qu'ils jouent leur rôle autonome, nous

allons les retrouver un peu plus loin dans un autre.

En dehors des parties du discours se trouve l'interjection,

parce que ce n'en est pas véritablement une. C'est une modalité

qui atïecte toutes les parties du discours ,- un verbe peut être

interjectif par l'intonation qui lui est donnée : je meurs ! un

substantif ciel ! un adjectif : affreux ! nous verrons qu'une

proposition entière peut être interjective. Quant à l'exclamation

exprimée par un mot spécial, l'interjection ah ! hélas ! nous

verrons qu'elle peut affecter une idée seule : abandonné, hélas !

ou toute une proposition hélas ! il ne vint pas, ou même rem-

placer toute une proposition et la former à lui seul hélas !

On voit que ses fonctions sont bien différentes. Comme idée, il

sort des parties du discours, et forme à lui seul un langage

spécial, celui du sentiment, distinct de celui de la pensée ; ;i ce

tiirc, nous le retrouverons un peu plus loin.

Telles sont les parties du discours relatif à la pensée, et
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exprimant des idées autonomes, il nous reste à observer celles

auxiliaires et celles suppléant les autres.

Mais auparavant remarquons qu'entre les parties du discours

ci-dessus énumérées il n'y a pas d'abîme, ([u'il y a même des

intermédiaires y des parties du discours mixtes.

On peut signaler comme telles : Xinfinitif i.[m tient le milieu

entre le verbe et le substantif ; le participe entre le verbe et

l'adjectif; le gérondif on absolutif entre le verbe ei l'adverbe
;

le pronom relatif entre le pronom et la conjonction. D'où le

tableau suivant :

Pa/'ties hybrides.

participe infinitif gérondif pronom relatif

verbe + adj. verbe -f subst. verbes adv. pron. + conjonciion

B. Fonctions.

Chaque partie du discours joue dans ce discours des lonciions

multiples. En outre, chacune remplit quelquefois celles de

l'autre, par exception.

a) fonction multiple propre.

Nous nous contenterons de donner des exemples.

L'adjectif joue deux rôles différents principaux. 11 est

attribut ou qualificatif. Dans ce dernier cas, il qualifie un verl)e

ou un substantif. Dans le dernier sous-cas, il est déterminatif

ou qualiticatif proprement dit.

Le pronom est un nom subjectif, ou bien représente un sub-

stantif.

On pourrait ainsi établir les fonctions diverses de chaiiue

partie du discours, fonctions que nous verrons en statico-dyna-

mique.

b) fonctions (fo/iprunf.

Le substantif a tenu lieu (le verbe dans le pn^nier éiai du

langage.
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Dans le môme état, le pronom possessif a remplacé le sujet.

L'adjectif a tenu lieu d'adverbe.

L'adjectif peut faire fonction de substantif : to xaXov, le bien.

2° Pa7''ties du discours servant d'auxiliaires.

Toutes les parties du discours peuvent fonctionner comme

autonomes, sinon comme principales. C'est ainsi que le verbe

être a son emploi dans la signification à^eœister qui ne dépend

d'aucun autre ; c'est ainsi que l'article lui-même a d'abord été

un pronom démonstratif dépendant, mais ayant sa fonction

directe propre.

Mais certaines ont pris pour fonction habituelle d'aider seule-

ment certaines autres à exprimer leur concept plus facilement.

Il faut bien se rendre compte d'une manière exacte de ce

rôle d'auxiliaire, car sa signification est, en réalité, autre, et

bien plus étendue quelle ne l'est dans l'opinion commune.

Uauxiliaire a pour mission non de remplacer un autre mot,

car alors on rentre dans la classe des mots suppléants, mais

P d'exprimer indirectement une catégorie grammaticale qui ne

peut l'être directement, 2"" de classifier une substance ou une

action, de manière à lui assigner une place dans les objets ou

les idées, 3" de prendre, à la place du mot principal, la charge

des catégories accessoires et de l'expression des relations.

Par ailleurs, l'auxiliaire peut être concret ou abstrait.

Telles sont diverses fonctions que nous devons décrire

sommairement ici. Mais si nous les distinguons entièrement,

c'est pour les besoins de la démonstration, car elles sont fré-

quemment cumulées.

La première fonction de l'idée auxiliaire est d'exprimer une

catégorie qui n existe pas. En voici des exemples. Beaucoup

de langues n'ont pas de futur ; non seulement elles ne l'ont

pas morphologiquement, mais elles ne le possèdent même pas

psychiquement. Le futur, en effet, est un temps imaginaire,

il n'a pas d'existence réelle, palpable. Aussi l'anglais, l'allemand,

le russe, le persan, le grec moderne et bien d'autres l'expriment

par vouloir ou devoir suivis de l'infinitif. Les verbes devoir et
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vouloir sont donc, dans ce sens, des verbes auxiliaires. De même,

l'idée du temps absolu peut iiianfiiicr ; des langues ne s'occupent

pas directement de savoir si l'action est ou non lerminéfî. mais

alors, comme en français, le verbe avoi7' sui\'i du pariicipe

passé l'exprime indirectement : fai fait cela pour jdl cela fait.

Le français n'a pas d'optatif, il se sert de,;e voudrais suivi de

l'infinitif. D'autre part, l'idée du passif manque à beaucoup de

langues, le verbe être l'exprime indirectement en convertissant

le passif en intransitil". Enlln le verbe intransitif lui-même

s'exprime au moyen du verbe être quand l'attribut est un

adjectif, ce verbe est alors détourné de sa signilicaiion de se

tenir debout et employé comme copule.

Le second emploi consiste à classifier. Nous avons dé<rit le

processus plus haut. Dans les langues Algonquines. le moi

devenu inusité dans la langue courante et t[ui se compose

avec le verbe est un auxiliaire ; il rattache l'idée a un poim

fixe et matériel, cette idée sans cela serait tro[) al)straiie ei ne

se comprendrait pas, outre qu elle n'aurait pas un sens complei

.

Elle doit jeter lancre, se fixer, et c'est à cela que bii son l^

mot auxiliaire. Les applications de ce principe; sont nondjreuses

dans les langues primitives. Nous les avons passées déjà en

revue. Dans ce sens opèrent les mots ti^uraiils de l'Egypiien

mis à la suite des mots phonétiques, ei les mois auxiliain^s

Chinois fixant le sens des homophones. Dans ce sens aussi soni

les préfixes des langues Bantou, s'ils oiu eu d'abia'd un sens

concret.

La troisième fonction des auxiliaii'os consisie à dcJ^'n'rassrr

les idées principales des c()n('0[)ls accessoires de noinbr(\ de

I

genre, de tem])s, de rehitions. C'est ainsi (|U»^ la marque (hi

[
féminin el (hi phiriel, au lieu de s(^ placiM" sui- fid-'C prineipalt\

viendra frapper une idée intermédiaire au\iliairt\ en g«MHMal,

plus large que l'idée jtrincipale j)ai"i iiailiere. Deux i-aisons

existent de ce procéchS l'une (heori(jue, l'auire pi\iiiqU(V \.\

raison Iheoricpie est celh* ci : il (^si bien dilli«'ile (piune ide»»

purc/Hod (fi)s/}'{/ite, vowimc le iiuinbre, le lenip^, le gtau'e, la

personne, puisse s'allier direcuuueni axei* une idée purement



398 LE MUSÉON.

concrète et individuelle ; bien plus facile sera la combinaison si

l'on interpose un mot moitié concret, moitié abstrait. La raison

pratique est plus puissante encore, il est difficile d'appliquer

sur chaque racine tour à tour, par exemple, une conjugaison un

peu compliquée, marquant à la fois la personne, le mode, le

temps, la voix, quelquefois même le genre et le nombre ; ce

placement sans cesse renouvelé des indices fatigue l'esprit,

et exige un perpétuel effort; sur certains verbes, au contraire,

très usuels, on s'habitue à ces associations, qui s'opèrent

ensuite toutes seules sans réflexion actuelle ; on parle vite et

sans effort. Pourquoi ne pas se servir alors de ces verbes

comme auxiliaires, y appliquer toujours les modes, les temps

etc. et se contenter d'ajouter ensuite la racine de chaque verbe

actuel.

Aussi l'emploi des auxiliaires dans cette dernière fonction

est-il très fréquent. On ne parle ordinairement que des verbes

auxiliaires ; mais d'autres parties du discours remplissent aussi

ce rôle. Prenons un exemple en français.

1]article est un petit mot qui a la plus grande importance

pour donner à notre langue son caractère analytique et pour

faire circuler entre chaque idée l'air et la lumière. Supprimez

l'article, et le français perd toute sa physionomie ; il acquerra

quelques qualités qu'il na pas, mais il perdra les siennes qui

sont grandes. Or quel est le but principal de l'article l Est-ce de

distinguer le cas où il s'agit de déterminer, de dire qu'il s agit

de tel individu; Thomme, et non pas un homme? Non, car

Thomme est une expression encore vague, il signifie non seule

ment : tel homme, mais aussi tout homme. Sa portée est

d'ailleurs bien autre. Il sert à décharger \e substantif du genre,

du nombre et des cas. En ne tenant compte que de la pronon-

ciation, ces idées le soleil, les soleils, du soleil, des soleils, la

lune, les lunes, de la lune, des lunes, à la lune, au soleil, aux

lunes, ne se distinguent que par l'article, les mots : soleil et

lune restant invariables dans la prononciation, à moins que les

règles du sandhi ne fassent sonner 1'^, ce qui ne fait apparaître

que le pluriel ; au contraire, Tarticle exprime toutes les caté-
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gories grammaticales qui concernent le substantif. Toujours

d'après la prononciation, dans ^aime, tu aimes, il aime, ils

aiment, aune est invariable, c'est le pronom qui marque toutes

les personnes, le nombre, etc. Enfin dans : fai aimé, f>i r/s aiméy

il a aimé, nous avons aimé etc. le mot aimé est in\ariable,

c'est le verbe avoir, qui marque la personne, le nombre, le

temps, le mode.

Donc le verbe auxiliaire, le pronom, l'article, remplissent, à

ce point de vue, en français le même rôle, lequel consiste à

prendre les diverses indices grammaticaux, de sorte que le

substantif, que le verbe se réduisent au radical. D'où le double

avantage d'attacher un concept abstrait à un mot demi-abstrait,

et d'appliquer les concepts à quatre ou cinq mots qui y sont

accoutumés.

En français, le mot ainsi devenu auxiliaire est un mot vide

ou à peu près vide, qui n'a plus de sens substantiel. C'est ainsi

que l'article le, la, les signifiait d'abord : celui-ci, celui-là etc.

ille, illa mais qu'il n'a plus ce sens, c'est ainsi (\\\èf7'c ne

signifie plus guères exister, qu'en tout cas ce ne sont pas

des mots exprimant une chose concrète. Voici donc ce qui va

dériver du groupement : d'un côté, vont se ranger toutes les

idées abstraites, de l'autre, va rester isolée 1 idée concrète ; les

premières sont par exemple : le, les la, du, de la, des, au, aux ,-

les secondes, seulement soleil, lune. Les idées abstraites soni :

j'ai, tu as, vous avez, j avais, faurais, etc. l'idét^ (^oncrète

unique : aimé. Voilà donc les idées abstraites, grannnaiicales,

réunies en un faisceau, pendant (pie l'idée concrète est isolée,

tandis (pie dans d'autres langues comme en latin, les deux

forment un seul conglomérat : sol, solis, solo)}, sole, soles,

luna, lunarum, lunam, lunae, lunas, lunis. De plus, d'après la

structure du français, loutes les idées abstraites \o\\\ précéder

rid(')e concrète, individuelle. Les voilà }nisrs «v? redette, au

lieu de se fondre dans l'idée priiicipah^- la langue est analf/tigue

et abstraite au plus haut degré.

En ce qui concerne la conjugaison, d'auii^'s langues ^()nt

plus loin que le français. Notre langue n'emploie l'auxiliaire
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à l'actif qu'à certains cas, elle n'a de conjugaison entière, au

niovon (l'un auxiliaire, de conjugaison périphrastique que

((uand il s'agit du passif et du verbe adjectif;e bon. L'Anglais

a une conjugaison enlicreniont périphrastique, même à l'actif,

toutes les fois que la proposition est négative ou interrogative

(Jo /, / do nol ; aux auxiliaires êire et avoi7\ elle ajoute l'auxi-

liaire : faire. Il en est de même en Breton Armoricain, lequel

conjugue periplirastiquement au moyen d'ober tous les verbes

actifs. Mais le Basque étend plus loin ce système. Il conjugue

tous les verbes periplirastiquement par être s'ils sont intransi-

lifs, })ar f/voir s'ils sont actifs, et cet auxiliaire porte 1° le

sujet, 2" le régime direct, 3" le régime indirect, 4° l'indice du

t.emps, 5" l'indice du mode, dans un conglomérat ; ensuite le

verbe actuel apparaît seul.

La conjugaison périphrastique s'est beaucoup accrue, par le

d()veloppement même de la loi du moindre etîorl ; à côté de la

conjugaison ordinaire s'en trouve souvent une parallèle de

cette sort(\

Dans d'autres langues, le mot de nombre ne peut s'appliquer

directement à chaque substantif actuel ; il y a trop de distance

entre l'idée très générale et grammaticale du nombre et celle

de chaque substantif. Delà le déterminant numéral. Le nombre

s'affixe à un objet d'une certaine généralité et d'un usage

courant, puis on joint à cet objet celui individuel et actuel.

De même, il y a le déterminant pronominal que nous avons

décrit. Ce sont encore des mots auxiliaires.

Mais comment se fait-il que le mot auxiliaire tantôt semble

rendre plus concrète l'expression, tantôt la rende abstraite au

plus haut degré ?

En effet, dans le système du français nous voyons que les

auxiliaires sont les instruments les plus puissants ^analyse et

(\!abstraction. De plus, dans toutes les langues le verbe être est

essentiellement abstrait. En etfet, non seulement les auxiliaires

sont alors des mots de relation, mais ils se chargent de porter

tous les autres mots de relation et grammaticaux et de les

mettre en vedette.
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D'autre fois, au contraire, l'auxiliaire rpjloHjjle le cnrnctèrc.

concy^et. Par exemple, dans la (-(^nju^aison Bas(|ue. il v a un

caractère de concrélisme bien niai"(|ii('. Ici ce n'est (ju'nne .*i[)[);j-

rence. Ce qui rend concret, cesL le conj^hjincrat avec l'auxiliaire

de tous les mots de la phrase représentés pai' des pronoms,

mais la conjugaison wow peri[)hrasti(|ue suii le même svsLéme

et est aussi concrète. Ce n'est donc pas ici la présence de

l'auxiliaire i\\i\ rend concret. Au contraire, elle \\\\\A l'expres-

sion relativement abstraite. Il y a un dcaible courarn : le

verbe péri plirastique Bas([ue est com-yct en ce (pi'il i-eunii la

proposition dans le conglomérat, et abstrait en ce qu'il deiache

le conglomérat des idées abstraites hors du verbe aciuel.

Mais il y a caractère concret véritable at:grav(} [)ar l'auxi-

liaire lorsque i'auxilaire est lui-même un moi ([ui esi ei qui

reste concret. C'est, ce qui a lieu dans le cas de 1 exposant

numéral, par exemple. Le mot de n(jnibre ne [)eut pas s'expri .M-r

seul, mais il doit être joint à deux mois concrets, doni l'un,

il est vrai, l'est plus que l'autre. Au li(Mi de dire deux navires

on devra dire obligatoirement : deux-objets-ronds narires.

Il en résulte que I'auxilaire augmente l'abstraction s'il esi

un mot par lui-même abstrait, augmente le caractère concret

s'il est par lui-même concret.

3° De tidée suppléante.

L'idée suppléante ne vient plus corroborer une autre idée,

mais la remplace quand elle est absente.

Elle consiste dans le prono)n.

Le pronom a aussi une existence indépendant (\ ./c, //' nt^

remplacent pas seulement le pronom.

Mais cette fonction est cepondani la j^lus hai»iiu^dle.

Nous verrons plus loin (pie certains advei'bes ; oui^ non,

pcuf-êtï'e, sont sup[)léants, non d'une idée, mais duiu^ pensée

tout entière.

Le pronom n'est pas seulement un moi (pii rtMuplaci^ un aunv

mot, mais une idée ({ui remplace^ une autre idée : le moi //
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signifie non pas seulement un nom : Primus, ou Secundus,

mais l'idée de celui qui se trouve près dans l'espace ou dans

le discours. Cette idée de ïêù^e près remplace l'idée de Primus.

Le pronom peut remplacer le nom exprimé dans la proposi-

tion, ou celui exprimé dans une autre proposition, et dans le

premier cas soit le sujet, soit une idée d'autre fonction dans la

proposition. Enfin il peut aussi remplacer une proposition tout

entière. Voulez-vous quil vienne ? Je le veux.

Le pronom peut tenir lieu dans la proposition d'un mot qui

ne s'y trouve pas ; au contraire, il peut représenter dans un

conglomérat un mot qui se trouve ailleus dans la dite proposi-

tion, c est ce qui a lieu dans la conjugaison objective ^ il est alors

pléonastique.

Voici le paradigme des idées autonomes, des idées auxiliaires

et des idées suppléantes.

1° idées autonomes.

Celles portées au tableau ci-dessus comprenant les trois

groupes de

idées substantives idées verbales idées de situation

2"" idées auxiliaires.

l'article le verbe auxiliaire les déterminants

concrets

3** idées suppléantes.

le pronom.

(A suivre.) Raoul de la Grasserie.



LE LIEU DU CULTE
DANS LA LÉGISLATION RITUELLE DES HÉBREUX.

II.

Lois sacerdotales.

'Nous pouvons nous dispenser de prouver que les lois sacerdotales

ne connaissent qu'un seul sanctuaire. L'Ohel Moëd, le tabernacle

mosaïque érigé dans le désert, nous y est manifestement présente

partout comme Tunique demeure de Jéhova, au service de laiiuelle

sont attachés Aaron et ses tils ainsi que toute la tribu de Lévi
; c'est

le seul lieu où, par le ministère des prêtres, la culte doit être célébré.

Toute l'organisation du culte public dans le code sacerdotal se rap-

porte au tabernacle et s'y concentre, comme le tabernacle lui-même

trouve la raison dernière de son institution dans l'arche d'alliance,

symbole de la présence du Dieu d Israël. Ici le sanctuaire n'est pas

immuablement fixé en un lieu sacré, marqué par un choix détinitit

de Jéhova. Il se déplace en même temps que l'arche. Enlevez l'arche

et le tabernacle disparaît. Le législateur suppose la possibilité et la

légitimité des sacrifices, non seulement en dehors de Jérusalem, mais

en dehors de la terre sainte elle-même ; ils s'ofifient déjà antérieure-

ment à son occupation par les enfants d'Israël. Encore une fois, l'arche

est tout ; c'est d'elle et d'elle seulement que dépend la détermination

du lieu du culte.

C'est ainsi que nous voyons dans l'histoire ancienne du peuple

d'Israël, le sanctuaire suivre les destinées de l'arche d'alliance. Au
début il se trouve établi à Silo ; et lorsque plus tard David eut résolu

de faire de Jérusalem le centre religieux comme le centre poliùque

de son royaume, c'est en y amenant l'arche (ju'il accomplit ce dessein.

Dans rinlervalle elle avait trouvé un st\jour provisoire sur la gibra ou

la colline de Kiriath-Jearim, dans le domaine d'Abinadab. Les

données relatives à cette époque de l'histoire oti'rent un problème

aussi intéressant que compliqué et sur lequel le dernier mot n'est pîis
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dit jusqu'à ce jour. Nous ne pouvons à ce sujet entrer dans des détails.

Contentons-nous de remanjuer qu'à notre avis le sanctuaire de Nob

dont il est parlé 1 Sam. XXI, n'est pas distinct de celui de la gibéa de

Kiriath-Jearim et que l'arche s'y trouvait (1). Depuis David, comme
nous venons de le rappeler, c'est à Jérusalem, sur la colline de Sion,

que Jéhova avait sa demeure ; c'est là qu'était le sanctuaire, parce

que l'arche d'alliance y était. Cependant, entre le lieu du culte public,

rendez-vous religieux de toute la nation, et la présence matérielle du

«trône de Jéhovaw, cette connexion étroite, cette dépendance essentielle

que les lois sacerdotales établissent dans toute sa rigueur, dut finir

par se relâcher, ou plutôt par se faire moins vivement sentir. Jéru-

salem devint la cité sainte en quelque sorte par nature ; les siècles

et l'habitude en avaient fait le siège de prédilection du Dieu d'Israël.

Lorsque dans la catastrophe qui mit lin au royaume de Juda, le

temple et l'arche eurent été détruits, Jérusalem n'en resta pas

moins le seul lieu où le culte pût être légitimement célébré. Pour

les Juifs de la captivité, comme plus tard pour ceux de la dispersion,

il n'est pas admissible que les sacrifices puissent s'offrir en dehors de

la terre de Jéhova, en dehors de la ville qu'il s'est choisie (2) ; ce

n'est plus l'arche, qui a disparu, c'est la ville sainte par elle-même

qui est à leurs yeux le point de ralliement de la nation, le centre de

la religion d'Israël. Hors de là, ils concevaient bien les assemblées

pieuses où Ton se réunissait pour la prière et l'édification mutuelle
;

ils auraient été capables de créer pour le désert un tabernacle-syna-

gogue ; mais le lieu du culte, le lieu des offrandes et des sacrifices,

c'est Jérusalem, elle seule, et cela indépendamment de la présence

de l'arche (3).

Dans la législation sacerdotale, l'institution du sanctuaire unique

avec le caractère que nous venons de lui reconnaître, se trouve à la

base du rituel. Il n'y a pas lieu d'insister plus longtemps sur ce fait

au sujet duquel le doute n'est pas possible. Une question plus intéres-

sante est celle de savoir si, en dehors de son sanctuaire unique destiné

à la célébration du culte public et officiel, le code sacerdotal connaît

un culte domestique ou privé ? Renferme-t-il des indices qui soient de

(1) vv. 7, 8. Au V. 10, au heu de lISb^H "^"iHî^ il faut lire probablement

'î'nHn *^^n5^ Cfr. l Sam. XIV 18. L'éphod du grand-prêtre dont il est question

dans le premier livre de Samuel était un objet portatif (XIV 18, XXIII, 6 etc ),

comme celui du code sacerdotal.

(2) Se rappeler les difficultés et les querelles auxquelles donna lieu l'établisse-

ment dun temple en Egypte Vr. Kuenen G. v. I. 11. p. 404 s.

(3) Remarquez la silence absolu d'Ëzechiël sur l'arche.
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nature à confirmer à cet égard notre interprétation (VEx. XX 24 ss. V

Nous n'hésitons pas à Taffiriner, Pour jiistitiei' notre assertion, nous

examinerons successivement un passage du grand code sacerdotal Lrr.

VII 22 ss. à rapprocher du chap. III 16-17
; et h?s dispositions <|ui

forment le début du petit code lévitique Lév. XVII ] ss.

P Voici ce que nous lisons à Fendroit indiqué du ch. \'1I (hi

Lévitique: « Et Jéhova dit à Moïse : Parle aux entants d Israël et dis

leur : Vous ne mangerez point les parties grasses du bœuf, de la

brebis et de la chèvre. La graisse de l'animal mort de mort naturelle

ou dévoré, sera employée à des usages divers, mais vous n'en man-
gerez point. Quiconque aura mangé la graisse du bétail qui sert aux

offrandes à faire à Jéhova, sera extirpé du sein de son i)euple. Vous

ne mangerez point le sang, dans toute l'étendue de vos demeures, ni

des oiseaux ni du bétail
;
quiconque aura mangé le sang sera extirpé

du sein de son peuple «

.

Cette loi renferme deux parties ; l'une s'occupe des quadrupèdes

pouvant servir de victimes aux sacrifices : bœufs, chèvres et brebis :

l'autre se rapporte aux oiseaux aussi bien qu'aux quadrupèdes. Dans

la première il est défendu d'une manière absolue, universelle, de man-
ger les parties grasses des animaux en question. Il ne s'agit pas ici des

victimes qui sont de fait immolées au sanctuaire comme sacrifices paci-

fiques et dont les parties grasses doivent être brûlées sur l'autel des

holocaustes ; la loi vise tous les animaux des espèces énumérées, tous

ceuxqui, à raison de l'espèce à laquelle ils appartiennent, sont aptes à

servir de victimes (1) ; elle rappelle même la défense eu ce qui touche

les animaux morts de mort naturelle ou dévorés par les bêtes sauvages.

Quant à la seconde partie de notre loi, celle (jui concerne la défense

de manger le sang, nous aurons Toccasion plus loin d'en déterminer

la portée.

Nous sommes donc, aux vv. 23 ss., en présence (Tun règlement qui

doit être appliqué au bétail abattu pour la consonmiation ni-dinain^ :

il est défendu aux Israélites non seulemtMit d'eu mander h» sang, mais

encore les parties gi'asses, c'est-à-dire celles (pii dans h>s sacrifices

pacifi(|ues, sont consumées sur l'autel des holoL'au>le>.

Wellhausen prétend que dans le grand code sacerdotal nous trou-

vons siip}:()sé, comme chose toute iiatundle, h* caractère purement

profane que le Deutérononu^ auparavant so sciait vain-intait .'tloicé

d"imj)rimer à l'immolation ordinaire du lietail (2). La thiNuii' (l.> l'au-

teur peut se résumer ainsi : ancKanuMiioni t(>nte> U-s immolaii.'n^ do

(1) Cfr. Wellh. Prolcgoneiia p. 54 note ; DiUmaiin Ex.-Ltc. p. 450.

(2) Prolegonicna p. 53 s. ; Die Composition... p. 153 s.

xiii. 27
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bétail étaient des sacrifices proprements dits ; abattre un bœuf, c'était

l'offrir à Dieu (i). Lorsque le Deutérouome au 7® siècle, entreprit de

centraliser le culte et de défendre la célébration des sacrifices en

dehors de Jérusalem, il se vit naturellement amené à établir une

distinction entre les sacrifices qui ne pouvaient s'offrir que dans le

sanctuaire choisi par Jéhova, et l'immolation des animaux destinés à

la consommation ordinaire ;
il ne pouvait en effet être question

d'obliger tous les Israélites à venir abattre leur bétail dans la ville

sainte ! Le Deutérouome s'appliqua donc à dépouiller du caractère

sacré qu'elle avait eu jusqu'alors, l'immolation des animaux pratiquée

simplement en vue de l'alimentation. Il n'y réussit pas. Le vulgaire

ne pouvait s'habituer à la distinction et tous les bœufs qu'on tuait

continuèrent à être régardés comme des victimes offertes à Jéhova

L'institution du sanctuaire unique s'en trouva menacée. Pour écarter

le danger on eut recours à une mesure radicale
;
la loi du petit code

lévitique XVII 1 ss. obligea tout le monde à venir désormer au sanc-

tuaire central offrir formellement à Dieu bœufs, brebis et chèvres

qu'on voulait immoler. Et voilà qu'un peu plus tard les dispositions

du code sacerdotal supposent, comme chose admise de tous, le carac-

tère profane de l'immolation ordinaire et la liberté de la pratiquer

partout.

Le système dont nous venons d'esquisser les grandes lignes est loin

de s'imposer à l'approbation du critique. Quoiqu'il en soit de la cou-

tume des Arabes en cette matière, il est inexact que les Israélites éta-

blis dans le pays de Canaan, aient, jusqu'au 7*' siècle, considéré

toutes les immolations de bétail comme étant, indistinctement et au

même titre, des sacrifices proprement dits. La législation du livre de

l'alliance, aussi bien que l'histoire ancienne, protestent contre cette

théorie. Les victimes offertes au sanctuaire de Silo par les parents de

Samuel (2) ne doivent pas, p. e., être assimilées aux animaux tués sur

la pierre par les soldats de Saiil (3). La « maison de Jéhova le Dieu

d'Israël » à'Exode XXIII 19, ne peut pas, pour plus d'une raison, être

mise sur le même rang que les autels de terre ou de pierres brutes

dont parle VExode au ch. XX v. 24 ss. Nous avons suffisamment éta-

bli nos vues à cet égard dans la première partie de notre étude, et nous

aurons l'occasion d'y revenir encore. Nous renvoyons également à plus

tard l'examen des mesures prises par le Deutérouome, pour nous

borner ici au grand code sacerdotal.

(1) Cfr. Rob. Smith Old Test, in the Jew. Church p. 248 ss.

(2) I Sam. I 3 ss. 25.

(3) ibid. XIV 33, 34.
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A l'appui de l'assertion, que ce dernier supposa aux immolations

ordinaires de bétail, se pratiquant loin du sanctuaire, un caractère

profane, Wellhausen allègue les préceptes donnés à Noé [Gen. IX
2 ss.) et le passage même du Lév. VII 22-27 que nous avons reproduit

plus haut. Or le chapitre IX de la (xcnèse ne fournit pas l'omlne

d'une donnée en faveur de la thèse du critique allemand. Nous y
lisons simplement que les animaux sont donnés à l'homme en nourri-

ture, mais qu'on devra s'abstenir d'en manger la viande avec le sang.

La question de savoir si l'immolation du bétail aura, oui ou non, un

caractère religieux, ne reçoit ici aucune réponse.

Quant au règlement du chap. VII du Lévitique, him i[\\\\ plaide

pour le caractère profane des actes qui y sont visés, nous y trouvons

au contraire un indice, ou même une preuve, que les lois sacerdotales

connaissent parfaitement, à côté du culte i)ub[ c qui se célèbre au

sanctuaire national, un culte piivé, comme celui dont nous avons

reconnu le cérémonial dans les fameuses prescriptions de YExode sur

l'autel déterre.

Le lecteur aura remarqué ce qu'il y avait d'incohérent dans le sys-

tème qui nous montre l'immolation du bétail, se confondant pendant

des siècles avec le sacrifice, résistant victorieusement plus tard aux

tentatives réformatrices du Deutéronome, à tel point qu'une loi spt*-

ciale, celle du Lév. XVII 1 ss.,dut intervenir pour le défendre partout

ailleurs qu'au sanctuaire ; et puis se trouvant tout à coup, dans les

lois sacerdotales, réduit à n'être plus, par supposition, qu'une pratique

purement profane. Comment un pareil changement a-t-il pu se pro-

duire dans les idées ? Il doit, certes, paraître d'autant plus merv(Mlleux

que les deux derniers recueils législatifs dans lesquels on i)rétend con-

stater au sujet du rituel des sacrifices, des modifications aussi pro-

fondes et aussi contraires, sont supposés originaires de l'époque de la

captivité, alors que l'exercice du culte était supprimé.

Si la législation sacerdotale suppose que l'immolation des bœufs,

chèvres et brebis, n'a absolument l'ien de commun avt^c la rtdigion,

pouHjuoi propose-t-elle les règlements qui la concerntMit au milieu de

ses institutions liturgiques? Pourquoi la défense de mangcM* les parties

grasses de ces animaux se trouve-t-elle rattachée à des prescriptions

sur les sacrifices pacifiques (i), avec Tajoiiti^ (rniu» sanction qui est

formulée, en l'une matière comme en l'autre, dans les mèmt^s termes ?

" Quiconquf* aura mangé les parties grasses du bétail dont on t'ait

des offrandes à Jéhova, sera extirpé du sei)i de S(»i peuple n v. 25

coll. vv. 20, 21. Cette relation étroite entre la défense générale de

(1) Lév. VII 11-21, 28 ss.
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manger la graisse des animaux aptes à servir de victimes et la

règle à suivre dans les sacrifices pacifiques se montre ailleurs qu'au

cil. VII du Lévitique. Le même phénomène s'observe au ch. III v. 16,

17. Ici encore, immédiatement après le dispositif concernant les sche-

lamîm, nous lisons l'énoncé de ce principe, dont l'importance pour le

sujet que nous étudions ne peut échapper à personne : HirT^b 3bn bîD

« Les parties grasses seront toujours à Jéhova (1) ; ce sera une loi

perpétuelle pour toutes vos générations dans toute Vétendue de vos

demeures ; vous ne mangerez point la graisse ni le sang ». Il est clair

que la défense ne se rapporte pas aux seules victimes offertes sur

l'autel du sanctuaire ; elle est universelle, comme le prouvent mani-

festement les termes dans lesquels elle est formulée et la stipulation

explicite que les Israélites devront s'y conformer dans toute Vétendue

de leurs demeures.

D'après le ch VII, comme d'après le chapitre III du Lévitique, il est

interdit de manger les parties grasses du bétail abattu. Que devait- on

en faire ? La graisse des animaux morts de mort naturelle ou tués par

les bêtes sauvages, devait servira «* des usages divers » ; le souci de

la pureté légale suffisait d'ailleurs à en interdire la consommation (2).

Mais le cheleb du menu et du gros bétail régulièrement abattu en vue

de l'alimentation, à quel emploi était-il destiné? Il était défendu de

le manger. Il faut croire qu'il était réservé à quelque fin spéciale,

puisqu'il est dit en particulier de la graisse des animaux non immolés

qu'elle servirait à divers usages. Quelle était donc cette destination

spéciale des parties grasses du bétail abattu V Elles appartiennent à

Jéhova^ dit le Lévitique au ch. III v. 16. Selon toute apparence elles

devaient être données à Jéhova, comme dans les sacrifices pacifiques

qui se célébraient à l'autel du sanctuaire. De même que dans le culte

public et officiel la graisse des victimes devait, par le ministère des

prêtres, être consumée sur l'autel des holocaustes ; de même dans le

culte privé elle devait l'être, sans intervention du prêtre, sur les autels

de terre ou de pierres non polies, que l'on érigeait dans toute l'éten-

due du territoire.

Les lois du Lévitique associent à la défense de manger les parties

grasses du bétail, celle d'en manger le sang.. Nous l'avons vu au ch.

III 16-17 aussi bien qu'au chap. VII 22-27. Cette association nous

permet de conclure que dans le second de ces deux passages comme

(1) htt. toute graisse est à Jéhova, et non pas : toute la graisse^ comme traduit

Reuss, qui croit à tort qu'il s'agit ici des victimes offertes à l'autel du sanctuaire.

{VHist. s. et la loi II p. 112 coll. 122).

(2) Léc. XVII 15.
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dans le premier, le législateur songe encore, non point au sang de

toute espèce d'animaux, mais en particulier à celui des animaux,

oiseaux ou bétail,qui peuvent être présentés comme offrande à Jéhova.

Et dans ces limites, ce n'est pas seulement le sang des victimes offertes

sur l'autel des holocaustes, au sanctuaire national, qui est, par les

exigences mêmes du culte, soustrait à la consommation ; mais tout

sang (v. 26j, c'est-à-dire même celui des animaux que Ton tue loin

du sanctuaire, ihms tous les lieux habités par Israël ; parce que par-

tout le sang des animaux aptes à être offerts en sacritice revient à

Jéhova, de même que dans toute Vétmdue de leurs demeures les Israé-

lites doivent donner à Jéhova les parties grasses de leur bétail (III 17)

2'' Les dispositions du chapitre XVII du Lévitique doivent être

soumises à un examen spécial. Les systèmes les plus contiadictoires

touchant l'histoire littéraire des livres du Pentateuquo ont ciii trou-

ver ici leur justification. Il importe que le lecteur ait le passage tout

entier sous les yeux.

V. 1-7 ; Jéhova parla à Moïse et lui dit : Parle à Aamn et à ses hls

et à tous les enfants d'Israël et dis leur : voici l'ordre que vous donne

Jéhova : l'homme quelconque de la maison d'Israël qui immole un

bœuf, une brebis ou une chèvre dans le camp, ou hors du camp, et ([ui

n'aura point amené la victime à l'entrée du tabernacle de Talliance

pour en faire offrande à Jéhova devant la demeure de Jéhova, le sang

sera imputé à cet homme ; il a versé le sang et cet homme sera exter-

miné du milieu de son peuple. (Cette loi vous est donnée) afin que les

enfants d'Israël amènent les victimes qu'ils ont coutume d'immoler

dans la campagne ; ils les offriront à Jéhova à l'entrée du tabernacle de

l'alliance, par le ministère du prêtre, et les immoleront comme vic-

times pacifiques à Jéhova. Le prêtre en répandra le sang sur l'autel

de Jéhova à l'entrée du tabernacle de l'alliance et en fera brûler la

graisse en odeur agréable à Jéhova. Et ils n'offriront plus leurs vic-

times aux Seirim (i) auxquels ils ont rendu un culte honteux. Ce

sera pour eux une loi perpétuelle dans leurs générations.

v. 8, 9 : Vous leur direz : l'homme quelconque do la maison

d'Israël et des étrangers habitant parmi eux, qui offrira un holocauste

ou un sacrifice (pacifique), et n'aura point aintiic la victime au taber-

nacle de l'alliance pour l'offrir à Jéhova, cet homme sera exterminé

du milieu de son peuple.

V. 10-14: li'homme quelconque de la maison d'Israël ei des étraii-

(1) litt. aux boucs, riônéralornent on voit (intis ors Se'i'rim «les ètr^s démo-

niaques (analogues aux satyres), dont la superstition peuplait les bois et 'les

campagnes désertes.
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gers habitant parmi eux, qui aura mangé du sang, je dirigerai ma face

contre lui et je l'exterminerai du milieu de son peuple. Parce que

l'âme de la chair est dans le sang et je vous l'ai donné pour l'autel,

comme moyen de propitiation jiour vous ; car le sang expie par l'âme

(qui est en lui). C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël : personne

parmi vous ne mangera du sang et l'étranger habitant parmi vous ne

mangera point le sang.

Quiconque d'entre les enfants d'Israël et des étrangers habitant

parmi eux aura pris à la chasse du gibier, quadrupède ou oiseau per-

mis comme nourriture, il en répand i"a le sang et le couvrira de terre
;

car l'âme de toute chair, c'est son sang....; j'ai dit aux enfants d'Israël :

vous vous abstiendrez de tout sang, parce que l'âme de toute chair

c'est son sang. Quiconque le mangera sera exterminé.

Les vv 15-16, parlent de l'impureté contractée par celui qui aura

mangé de la viande d'un animal mort de mort naturelle ou dévoré par

les bêtes sauvages.

Pour apprécier comme il convient les mesures renfermées dans ce

texte, il faudrait les comparer aux passages du Deutéronome qui

parlent de la conduite à suivre dans l'immolation ordinaire du bétail.

Ce parallèle donne lieu à un problème très intéressant auquel les

critiques des diverses écoles s'efforcent de donner une solution

conforme aux exigences de leurs systèmes. Pour n'avoir point à nous

répéter, nous en réservons l'examen à l'endroit où il s'agira des lois

deutéronomiques, et nous bornons ici à quelques remarques suggérées

par la comparaison du chapitre XVII du Lévitique avec les dispositions

déjà connues des ch. III et VII sur l'usage à faire du sang et de la

graisse du bétail.

Au premier coup-d'œil on voit à cet égard, entre les passages en

question, une profonde différence. Au chap. VII 22-27 comme au

chap. III 16-17, il n'est point exigé que les animaux destinés à la

consommation ordinaire soient immolés au sanctuaire ; le contraire y

est supposé, puisque nous y lisons, en termes formels que la graisse

et le sang de ces animaux sera sousti'ait à l'usage profane dans tous

les lieux habités par les Israélites. Or au chap. XVII v. 1-7, il est

stipulé, en termes non moins formels, avec une véritable insistance,

que tous les bœufs, chèvres et brebis seront immolés et effets à

Jéhova, sur l'autel du tabernacle. Ici, comme on le voit, la distinction

que nous avons reconnue ailleurs entre le culte public ou officiel et le

culte privé, semble supprimée. Malgré cela le chapitre XVII rend à la

justesse de la distinction un témoignage très précieux, quoique

implicite.

Le lecteur aura remarqué qu'à la suite des vv. 1-7, notre document
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consacre une section à part, 8-9, aux sacrifices pacifiques et aux

holocaustes, et qu'il se dispense, en cette matière, d'insister lon,:rue-

meut sur Tobligation d'accomplir ces actions devant le tabernacle.

Du moment qu'une immolation revêt le caractère d'un sacrifice

proprement dit, il est entendu que c'est au sanctuaire qu'il doit

s'offrir, pas ailleurs. Dans la section précédente, au contraire, il

s'agit d'imprimer ce caractère du sacrifice à toutes les immolations de

gros ou de menu bétail, qui auparavant se pratiquaient impunément

partout, qui n'étaient donc point à considérer par elles-mêmes comme
des sacrifices, au même titre que ceux exclusivement réservés à

l'autel du tabernacle. Ce n'est pas sans motif que nous ajoutons cette

restriction. Les dispositions du ch XVII montrent en ef^Vt que les

immolations pratiquées loin du sanctuaire, si elles n'étaient point des

actions solennelles du culte public, n'en avaient pas moins un carac-

tère religieux. C'est à cause des abus qui se sont introduits à l'occasion

de ces immolations, à cause des pratiques idoJâiriques qui s'y sont

mêlées, qu'on nous les présente ici comme ayant été,frappées d'inter-

diction au désert. La nature même du remède apporté au mal ne

laisse pas de doute sur la valeur religieuse que possédaient déjà anté-

rieurement à la j'éforme ces « victimes que les enfants d'Israël

avaient coutume d'immoler dans la campagne » Pouripioi, afin d'éviter

le danger d'idolâti'ie, afin de réprimer l'abus, la loi ordonne-t-elle que

désormais tous les bœufs, brebis et chèvres seront otfeits en sacrifice

sur l'autel du tabernacle ? S'il s'était agi d'actes qui de leui" naiure

étaient purement profanes, on aurait, semble-t-il, même pour le

désert, songé à d'autres mesures. L'auteur de ce passage trouve toute

naturelle l'obligation d'immoler le bétail sur wn auiel ; c'est pour(|Uoi,

lorsqu'il s'agit de porter remède aux abus, il trouve aussi naturel,

du moins pour le désert, qu'on amène tous les animaux à l'autel du

sanctuaire et qu'on les offre là en sacrifice pacificpie.

Aussi dans la troisième section de la loi (10-14), motive-t-il d'une

manière toute spéciale la défense de manger le sang des animaux

aptes à servir de victimes II ne s(^ contento j)as de cette raison

générale qu'il allègue aussi pour le gibier tué à la chasse : que Vnme

de fonte chair est dans le saiUf. Il ajoute ce principe absolu, qu'aux

Israélites Jéhova " a donné er sami pour l'aufd , coïïnnr moi/ru de

propitiation ». La destination sacrée du sang, pour ce qui regarde le

bétail, est ici expresséuKMit inculquée ; t'ib' l'tiait dt^jà p.ir le fait

même de la distinction si nettenunit établit», au )»oint de vui» «l»» la

conduite à suivi't^ eiaus r(Mnj)l<)i du sani.: (»iUr«» les animaux qui

ptmvent i^Xvv oflerts et le gibier piis à la cha^-o. Or, rt^manpions-le

bien, ces dispositions des vv. 10 ss., ne sont point promulguées,
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comme colles des vv. 1-7, à 1i1i<' d'innovation
;
elles ont poiii' but

d'affirmer et de justitier une foi^ de plus des i)rescriptions du droit

déjà existant : « Voilà pourquoi fa i dit (vi.r enfants (VIsrai'l : \)QV-

sonne parmi vous ne mangera du sanj^.... « Indépendamment delà
mesure d'ordre, d'après laquelle les Israélites nous sont présentés

comme ayant dû, au désert, immoler leur bétail devant Feutrée du

tabernacle, il est entendu, il est supposé en principe, que le sang des

boMit's, chèvres et brebis est destiné à Tautel
;
[)uisque cette destina-

tion est indi(juée C(jmme motit de la défense absolue et anti([ue de

luanger le sang de ces animaux.

Ij'examen comparé des passages du Lér. VII 22-27 et III 16-17

nous a d(''jà [)lus haut amené à cette même conclusion, que le sang

du bétail, aussi })ien que les parties grasses, étaient réservés à Jéhova.

Nous croyons avoir suffisamment établi ([ue les lois sacerdotales,

les mêmes qui nous montrent Tiustitution du sanctuaire unique

réalisée dans le tabernacle mosaïque, loin de supposer le caractère

purement jM'ofane des immolations de bétail qui se pratiquent en

dehors du sanctuaire, en supposent au contraire le caractère religieux

et sacré. Le sanctuaii'e unique, envisagé comme le lieu du culte

])ublic et officiel, comme " la maison de Jéhova le Dieu d Israël ",

n'exclut point la [)ossibilité d'autels domestiques ou privés répandus

sur la surface du territoire. Le Lévitique au ch. VII 22-27 et III 16-17

les suj)pose en fait. Si la loi de Lév. XVII 1-7 les supprime, ce n'est

point en conséquence du princi[)e de l'unité de sanctuaire, mais uni-

quement en vue d'extirper les abus.

m.

Lois deuiéronomiques.

Nous abordons l'examen des règlements du Deutéronome concer-

nant le lieu du culte. Inutile d'attirer l'attention sur l'importance

capitale des questions que nous allons essayer de résoudre. Les dis-

cussions soulevées de nos ours au sujet du rôle rempli par le Deuté-

ronome dans le développement des institutions religieuses du peuple

hébreu, prouvent assez tout l'intérêt qui s'attache au problème. A en

croire les partisans de l'école grafienne, le code promulgué par

Moïse dans les plaines de Moab serait, quant à sa substance même,

orighiaire du règne de Josias, au 7® siècle et aurait marqué, spéciale-

ment en ce qui concerne les dispositions du droit lelatif au sanctuaire,

l'avènement d'une réforme ou plutôt d'une transformation radicale.

Nous aurons à apprécier la valeur des principaux arguments que l'on
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allègue à l'appui de ces théories. Il ne s'agit point de savoir si le

Deutéronome, dans sa rédaction, dans certaines prescri])tions ou

défenses spéciales, présente des affinités particulières avec des écrits

prophétiques du septième siècle ou avec la situation religieuse du

peuple hébreu à cette époque. Sans doute, il n'y aurait rien d'étonnant

à ce qu'un code législatif comme celui qui nous occupe, destiné au

peuple et s'adressant à lui, eût été à un moment donné de l'histoire

adapté j)ar l'autorité sacerdotahi ou prophétique à de nouvelles

circonstances, à des besoins nouveaux. Nous aurons nous même dans

la question présente, à en signaler un remarquable exemple. Mais de

là à conclure à l'origine totale de notre code à l'époque (mi question,

il y a loin. Tout récemment encore Klostermann (i) et Ed. Konig (2)

ont monti'é ce qu'il y avait d'excessif dans un pareil i)rocédc a{)pliqué

au livre retrouvé par Helcias. Au reste, pour ce qui est de la loi sur

l'unité du sanctuaire, le Deutéronome n'a pas eu à la créer. Les

mesures qui lui sont propres à cet égard ont pour objet, non pas de

fonder l'institution du sanctuaire unique, mais de l'entourer d'une

garantie nouvelle, de la fortifier, de maintenir dans toute sa pureté

l'antique prérogative du lieu choisi par Jéhova, menacée par les abus.

Mais n'anticipons pas sur les résultats de notre étude. Nous avons

dit un peu plus haut que le règlement renfermé aux premiers versets

du ch. XVII du Lévitique et aux termes duquel tous les bœufs,

chèvres et brebis auraient dû être, dans le désert, immolés sur Tauiol

du tabernacle, était à mettre en regard des passages du Deutéronome

qui parlent de 1 immolation ordinaire du bétail. Pour rattacher immé-

diatement notre examen des lois deutérononiiques au sujet traité à la

fin de la section précédente, nous commencerons par l'étude des

passages en question. Ensuite nous porterons notre attention sur les

textes deutéronomiques qui ont directement pour objet l'unité du

sanctuaire.

Le Deutéronome expose en trois endroits la manière ddiit il veut

que l'on prati(pie l'immolation oïdinaiiv du bétail. XII l'). 2<i-J.'S,

XV 21-23. Dans chacun des trois passages indiqués, la i-ccoinniandi-

tion donnée à ce sujet est occasionnée par les prt\script ions concer-

nant les sacrifices à ofl'i'ir au li(Mi choisi par Jehova.

Au chapitre XII, après une exhoitation pi-essanto à n'oiVrir des

(1) Bcitràge zvr Evtstchntu/sgeschicht<- des Ptutateuchs. NKZ IHUi-

(2) Einleituyiy in d. A. T. 1893 Bonn S. 215 ff.
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sacrifices à Dieu que dans le sanctuaire marqué par lui, nous liions,

V. 15 : « l'outefois au gré de ton désir lu iininoleras et tu mangeras
la chair, suivant la bénédiction de Jéliova ton Dieu, qu'il te donnera
dans toutes tes villes. Celui qui est impur en mangera comme celui

qui est pur, ainsi qu'on fait du chevreuil et du cerf. Garde-toi seule-

ment de manger le sang
; tu le répandras sur la terre, comme de

l'eau, n

Le texte revient ensuite à l'obligation de ne célébrer le culte public

qu'en un seul endroit
; mais nous retrouvons bientôt les ordoiuiances

touchant l'inmiolation ordinaire, et cette fois elles sont plus explici-

tes, vv. 20 ss. :
« Lorsque Jéhova ton Dieu aura reculé tes frontières

comme il te l'a promis et que tu diras : je veux manger de la chaii- !

— parce que ton désir te porte à en manger, — tu pourras manger
de la chair autant que tu voudras. Si Tendroit (jue Jéhova ton Dieu

a choisi est trop éloigné, tu immoleras de ton gros et de ton menu
bétail, que Jéhova ton Dieu t'aura donné, comme je te l'ai prescrit

;

et tu mangeras dans tes villes au gré de ton désir ; mais de la manière

qu'on mange du chevreuil et du cerf, ainsi tu en mangeras ; l'impur

comme le i)ur en mangeront Seulement garde-toi de manger le sang
;

pai'ce que le sang, c'e.-t l'âme ; rt tu ne mangeras pas l'âme avec la

chair. Tu ne le mangei'as pas, tu le répandras sur la terre comme de

l'eau. Tu ne le mangeras pas, afin que tu sois heureux toi et tes

enfants après toi
;
i)arce qui tu auras fait ce qui est juste aux yeux

de Jéhova «.

Au ch. XV vv. 21 ss., nous lisons que les premiers-nés du bétail

affectés de l'un ou l'autre des défauts énumérés dans le texte, ne

pourront être offei'ts à Dieu ;
« tu les mangeras dans tes villes

;

rinq)ur et le pur en mangeront, comme on fait du chevreuil et du

cerf. Seulement tu n'en mangeras pas le sang ; tu le répandras sur

la terre, comme de l'eau. «

Dans ces dispositions du Deutéronome, notamment au ch! XII,

nous voyons formulée de la façon la plus nette et la plus précise la

distinction entre les immolations qui constituent des sacrifices en

l'honneur de Jéhova et qui doivent être accomiJies au sanctuaii'e où

il a établi la demeure de son nom, et les immolations de bétail faites

en vue de la consommation Cette distinction en elle-même n'est,

certes, pas nouvelle. Nous l'avons trouvée dans les lois sacerdotales

où nous apprenions que dans fouie Véienâue de ses demeures^ Israël

devait réseiver à Jéhova les jiartios grasses et le sang des animaux

immolés. Nous l'avions'déj à reconnue dans le code du livi'e de l'alliance

(jui, à côté de l'unique " maison de Jéhova le Dieu d'Israël «, connaît

des autels de terre ou de pierres brutes, répandus partout, et sur

•I
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lesquels on devait immoler le menu et le gros bétail. Le Deuténmome
lui-même semble au ch. XII v. 21 sVn lapporter à cet é;^anl à <îes

prescriptions du droit antérieur iors<iu il dit : .... ^^ tu immoleras

de ton gros et menu bétail cowme je te Vai ordonnr r. 11 n'est

pas probable, à notre avis, que les prescriptions viséet. dan< ce pas-

sage soient à identifier avec la disposition renfermée au v. lôdi;
car le v. 15 ne fait moralement qu'un avec les vv. 20 et ss., le par-

fait ;c fai ordonné doit avoir en vue une loi distincte jdus ancienne.

D'ailleurs le v. 15 ne renferme pas une piescription mai^ une auto-

risation. Remarquons encore que le v. 21 distingue soiiineuseraent

V immolation et la consommation du bétail, dans les villes situées

loin du sanctuaire ;
c'est j)Our le premier seulement de ces actifs qu'il

rappelle les prescriptions anciennes. Or il n'y aurait pas eu lieu de

faire cette distinction si la " prescription » visée n'était autro que

celle du V. 15 où les deux actes sont étroitement associés: on la

comprendrait parfaitement au contraire si on ])ouvait voir dans la

référence du v. 21 une allusion à la loi (\ Exode XX 24 ss.

Seulement entre la loi de TExode et les mesures que nous avons

lues dans le Deutéronome, le rapport, il s'en faut, n'est point celui

d'une parfaite équivalence. De part et d'autre il est accord»' ou

stipulé que les animaux destinés à la consommation peuvent être

immolés partout ; mais là aussi se borne l'accord (-2). Tour ce qui

regarde les conditions dans lesquelles l'immolation doit se faire, une

modification considérable s'observedans la loi deutéronomique.D'a|>rès

l'Exode, gros et menu bétail devait être immolé sur nu autel de

terre ou de pierres
;
c'était sui- cet autel qu'on avail à répandre le

sang, et, suivant les indications des ebap. III et VII du Lévitique,

à brûler les parties grasses des victimes. Les i)assages du DoutiM'o-

nome que nous avons mis sous les yeux du lecteur, disiMit lont autre

chose.

Il est vrai que l'assimilation du IxMail au gibier n'est explicitemont

énoncée que pour la manière d'en consommai la diaii . Mai-- déjà à

ce point de vue il > a une obsei'vation très inipoiianto à fairo :
!•'

D(Mitéronome ne rap[)elle plus la défen>e de manger la giai>se du

bétail ! Si l'auteur des vei'sets 15, 20 ss., au cliap. Xll, avaii entendu

maintenir cette dèfcuise, il n'aurait pu coniiuf il lait, accorder Tan-

torisation de se servir des viandes du bétail absoUnnent comme de

(1) Dilliii. Sum. Dent, loid Jos. p. 298.

(2) Ajoiiioiis loutclnis ((lie 1,1 loi ilii ()(MII('m(>iioiii»> n'aiiciit |'ii > en i.-ippni ler H

celle (i»' ri^xode, ciMiune iidus supposons (nTt^h' l'ii t^it. >mjis <|iioll«' l'oiiMnictf

à l'cj^anler rinunolHtioii or<lin:nie du beiail ooinme un luMe lelijjuMix {votr plus

lui>i).
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celles (lu chevreuil et du cerf
; il n'aurait pu formellement se con-

tenter d'une restriction qui s'applique également à ces deux caté-

gories d'animaux, à savoir celle de manger le sang.

Le fait que nous venons de relever est disions-nous, très-important.

Il se trouve en effet (ui rapport intime avec un autre phénomène
qu'il est facile d'observer dans nos textes deutéronomiques. Nous
avons suffisamment exposé plus haut que l'interdiction portée contre

tout usage profane des parties grasses du bétail régulièrement abattu,

ne pouvait s'expliquer que par la destination sacrée à la(|uelle elles

étaient réservées ; elles devaient sans aucun doute être brûlées en

l'honneur de Jéhova. Et comme la défense était expressément étendue

à toutes les demeures des Israélites^ il s'ensuit que cette mesure

supposait la présence, par le territoire entier, d'autels sur lesquels

on pût accomplir la cérémonie. Or il se fait précisément que le

chap. XII du Deutéronome, qui ne fait plus aucune mention des

parties grasses du bétail réservées à Jéhova par le Lévitique, ne

reconnait plus les autels de terre ou de pierres sur lesquels on devait

immoler « le gros et le menu bétail » suivant la loi à'Exode XX 24 ss.

Il y a, dans l'attitude du législateur deutéronomique relativement à

ce double objet, un indice de plus en faveur de la justesse de l'inter-

prétation qui nous a amené à rapprocher entre elles les prescriptions

du livre de l'alliance et celles des ch. III et VU du Lévitique. A trois

reprises le Deutéronome insiste sur le procédé nouveau que l'on

devra suivre dans l'effusion du sang : ^ tu le répandras sur la terre^

comme de Veau « (XII 16, 24 ; XV 23). Il n'y a plus place ici pour un

autel. Ce qui à l'époque de Saiil était considéré comme un crime,

ou du moins comme une irrégularité grave, à savoir d'immoler le

bétail en faisant couler le sang sur la terre (1 Sam. XIV 32), est

devenu un devoir. Il n'y a pas moyen de se méprendre sur le sens du

nouveau précepte
; les termes sont parfaitement clairs par eux-mêmes

;

et à celui qui douterait encore nous conseillons de remarquer l'anti-

thèse que forment, aux vv. 24 et 27 du ch. XII, les règlements relatifs

à l'effusion du sang, d'une part pour ce qui regarde les immolations

ordinaires, de l'autre pour les sacrifices : dans le premier cas, on

répandra le sang ^ar terre ; mais dans le second, on le répandra sur

Vautel.

Geiger avait raison de dire que dans le Deutéronome les autels

domestiques ou privés sont abolis (i)
;

il semble même que le Deuté-

ronome n'ait plus besoin de les abolir en termes exprès.

La raison de cette abolition n'est pas difficile à deviner. Nous

(1) 1. supracit, p. 604 ss.
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savons que dans le cours de l'histoire des cultes défendus se propa-

gèrent parmi le peuple hébreu
; au 8'- et encore au 7^ siècle les

pratiques superstitieuses avaient pris une très grande extension. Les

autels locaux étaient devenus depuis longtemps des occasions et des

foyers d'idolâtrie ; leur destination légale était méconnue et violée.

C'est pourquoi le roi Ezéchias, dont la réforme est racontée 2 R. XVlil,

entreprit de les suppi'imer ; sous les règnes de Manassé et d'Amon

on assista à une recrudescence du mal
; mais bientôt Josias fit dispa-

raître les hamoth dans toute l'étendue du territoire (1). C'est l'expres-

sion législative de ce mouvement de réforme que nous croyons devoir

reconnaître dans les mesures du Deutéronome dont nous avons essayé

d'établir la signification et la portée.

Nous voici ramenés aux vv, 1-7 du ch. XVII du Lévitiqae. Le

lecteur se rappelle que dans ce passage aussi nous avons trouvé une

mesure portant remède aux abus qui s'étaient introduits à l'occasion

de l'immolation ordinaire du bétail. Seulement le remède appliqué ici

semble à première vue d'une nature tout autre que celui auquel là

législation renouvelée du Deutéronome a recours. Le chap. XV'II du

Lévitique, en supprimant les autels privés dont on abusait pour

sacrifier aux Seîrîm^ maintient dans toute leur rigueur les con^é-

quences du caractère sacré inhérent à l'immolation du bétail : les

bœufs, chèvres et brebis seront désormais offerts en sacrifice, non plus

sur des autels quelconques, mais sur l'autel même du sanctuaire.

Le Deutéronome au contraire, en donnant suite à la suppression des

autels privés, maintient l'autorisation d'immoler le bétail en tous

lieux, mais à la condition qu'on en répande le sang par terre. Une

comparaison plus attentive de ces règlements d'apparence si diverse

s'impose. Comme nous l'avons déjà dit, les systèmes les plus opposés

cherchent non seulement à se défendre contre le témoignage de ces

textes, mais à s'en prévaloir.

Une explication plus simple, croyons-nous, en apparence qu'en

réalité, consiste à établir entre la loi du Lévitique et celle du Deuté-

ronome, le rapport historique que voici : la première n'aurait été

portée qu'cà l'époque et pour l'époque du séjour au désert ; c'était en

effet alors seulement qu'elle était possible à observer. L autre, (pii a

en vue les conditions du séjour dans la terre promise, serait originaire,

même dans sa teneur actuelle, du jour où les Is!-aélites se prépa-

raient à faire la conquête du pays de Canaan. ^ Le droit de manger

partout la chair des animaux purs est si naturel, écrit à ce propos

M, Vigoureux, que la permission donnée ici ne peut s'expliquer que

(1) 2. R. xxn s.
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parce qu'elle abolit une défense antérieure portée dans des circon-

stances spéciales » (i).

Mais si la loi du Lévitique n'était rien qu'une défense provisoire,

portée dans des circonstances spéciales, si bien qu'elle dut être abolie

avant que la première génération eût disparu, alors poui'quoi le

législateur dit-il au v. 7 : " Ce sera une loi perpétuelle pour eux dans

la suite de leurs générations V x L'état de la question n'est pas très

exactement défini lorsqu'on fait observer combien est naturel le droit

de manger partout la chair des animaux purs. Il serait plus intéres-

sant de se demander si le droit d'immoler partout ces animaux, sans

être astreint à aucun rit particulier ^ et notamment sans devoir en

répandre le sang sur un autel, était tiès naturel chez les anciens

Hébreux ? Le roi Saul n'en jugeait pas ainsi. Le ch. XVII du Lévitique

trouve toute naturelle l'obligation d'immoler tous les bœufs, chèvres

et brebis sur un autel ; il motive en particuli(!r la défense de manger

le sang de ces animaux par ce principe absolu : " je vous ai donné ce

sang ^owr Vautel «. Ailleurs le I^évitique suppose que dans toutes

leurs demeures^ donc dans le pays de Canaan aussi bien qu'au désert,

les Israélites devront réserver « toute graisse » à Jéhova. L'Exode au

ch. XX V. 24 ss., dans un recueil qui a en vue lui aussi l'époque

de l'occupation de la terre promise, prescrit que les Israélites immo-

leront « leur gros et leur menu bétail » sur des autels de terre ; de

quel usage cette loi a-t-elle pu être, d'après le système que nous

discutons? Le Deutéronome lui-même, au ch. XII v. 21, met une

restriction à la faculté qu'il accorde d'immoler partout le bétail en

répandant le sang sur le sol : " 8i^ dit-il, le lieu choisi par JéJwva est

trop éloigné » Pourquoi cette restriction, sinon parce qu'il est

entendu, en principe, que l'immolation du bétail est un acte religieux ?

Dès lors la suppression de tout rit particulier dans l'accomplissement

de cet acte, ne nous paraît plus chose si naturelle. — La permission

donnée par le Deutéronome, si nous considérons l'ensemble des

données législatives ou historiques relatives à la question, ne s'ex-

plique point comme Fabolition d'une défense « portée dans des condi-

tions spéciales « (2).

(1) Les livres saints et la critique rationaliste^ HT p. 179 s.

(2) Qu'on nous permette à ce propos de faire une observation, en vue de dis-

siper toute équivoque La loi du Lévitique XVH 1 ss. est introduite par la

formule : •* Et Jéhova parla à Moïse et lui dit : Parle à Aaron et à ses fils et à

tous les enfants d'Israël et dis leur. » Quel est le sens que l'auteur de la loi

attache à cette formule? L'emploie-t-il dans un sens historique., ou dans un sens

que nous appellerons jwrîc^îÇ'Me ou légal ? La possibilité de ce dernier sens ne

peut pas être rejetee à priori. On comprendrait sans aucune peine que l'autorité



LE LIEU DU CULTE. 41V)

Dillmann admet lui aussi Taritériorité des prescriptions de Léi.

XVII sur celles du Deutéronome (i)
;
mais il suit, pour expliquer

les premières, un procédé plus compliqué. Il faut, d après lui, distin-

guer la forme primitive de notre loi, de celle qu'elle a reyue dans le

texte actuel. Dans sa teneur première, la loi prescrivait simplement

d'immoler gros et menu bétail sur un autel de Jéhova, à la manière

d'Exode XX 24 ss. Un législateur plus récent, celui «^ue DiUmanu
désigne par la lettre A, et qui, se tenant pour formuler ses lois au

point de vue de l'époque mosaïque, ne connaît qu'un seul >ançtuaire,

conçoit l'institution en ce sens que quiconque voudi'a immoler un

animal en vue de la consommation, doit en faire offrande devant le

tabernacle. I^e législateur en question ne tient pas compte de Timpos-

sibilité d'appliquer la loi, ainsi conçue, dans le pays de Canaan.

Baudissin adopte la manière de voir de Dillmann ; dans sa forme

primitive, notre loi doit dater d'une époque à la([uelle les sanctuaires

multiples étaient autorisés par la loi (2).

Kuenen a combattu cette théorie, déjà proposée par Diestel. Pour

la soutenir il faut commencer par écarter de la loi de Lévit. X\'II

1 ss., tout ce qui -a rapport au sanctuaire unique. Or, comnn' ie

faisait remarquer le critique néerlandais, cette opération e>i souve-

rainement arbitraire ; de cette façon on se crée une loi d'invention

propre : la demeure de Jahwe (v. 4), le camp (v. 5), et les prêtres

attachés au service de la demeure de Jahwé (v .5, 6) sont aussi

difficiles à supprimer dans le texte des vv. 3-7, que les sr'irim

(v. 7) »... (sj. Ajoutons que la loi d'Ex. XX 24 ss , suivant Tinterpre-

tation que nous en avons donnée plus haut, ne consacre nulleuumt la

multiplicité des sanctuaires destinés au culte public. Les autels dont

investie du pouvoir législatif, chai-gee <ie continuel- pacmi le peuple hébreu la

mission divine du fondateur des institutions publi(|ues (.\fat. 23, 2), ont coutume
de rattacher au nom de Motee et de placei' dans lecadie historique de son action,

la promulgation des décrets qu'elle portait ou des principes qu'elle voulait incul-

quer. Une fiction juridique de ce genre, pu!)liquement appli(juee et reçue, so

justifierait pour le moins aussi aist^mciit (pic la ticfi(Mi littéraire ipii pei'uiet a

l'autour de la Sagesse de parler comme s'il était Salomon en persoiwie II serait

absurde de qualifier ce procodé, que l'on observe aussi dans d autres législations

SiTiCÀonnes, ilc fraude 0X1 de mensonge. — Quant au fait, C(> serait une pefition

de principe (le vouloir trancher la question du sens de la formule par la formule

elle-même.

(1) Ex. Lerit. p. 536.

(2) Geschichte des aJtest. Pricst. p 47.

(3) Hist. crit. ond. p. 260. C est en nous appuyant sur des considérations ana-

logues que nous avons pu trouver dar.s \i\ XXIII 14 19. des indices non é(iui-

voques de l'institution du sanctuaire uni(iue.
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il y est question n'ont rien de commun avec « la demeure de Jéhova. n

Les critiques de l'école gi-afienne s'attachent naturellement à

montrer que la législation deutérononii(|ue sur la manière d'immoler

le bétail, doit être antérieure aux ordonnances de Lév. XVII. Voici

d'abord comment s'exprime Reuss au sujet de la loi du Lévitique,

après avoir montré qu'elle ne convient pas à l'époque du séjour au

désert : " Il n'y a pas à hésiter : la présente loi (qui probablement

est restée à l'état de pure théorie) a tout au plus pu être exécutée,

et par conséquent promulguée, à une époque oii toute la nation,

strictement soumise à la règle lévitique, se renfermait dans les murs

d'une seule ville avec ses dépendances les plus voisines, c'est-à-dire

dans les premiers temps après la restauration... Du reste, le sens de

la loi ne saurait être douteux : La boucherie profane (qu'on nous

permette ce mot) est interdite. De tout animal tué pour être mangé,

sans aucune exception, il faut qu'il soit fait une part à Dieu. Cela est

tout juste le contraire de ce que dit le passage cité du Deutéronome.

D après l'opinion traditionnelle qui regarde le Deutéronome comme
la partie la moins ancienne du Pentateuque, on est amené à penser

que Moïse a abrogé une loi qui est ici qualifiée de règle perpétuelle

pour tous les âges » (i).

Malheureusement la solidité de cette argumentation est loin de

répondre au ton d'assurance sur lequel elle est proposée. Quelques

réflexions qui se présentent d'elles-mêmes à l'esprit suffiront, non

seulement à justifier une certaine hésitation devant le système de

Reuss, mais à en mettre au jour le manque total de fondement :

P Reuss n'admet pas que le Deutéronome puisse être placé après le

chap. XVII du Lévitique, parce que cette hypothèse nous amènerait

à penser que Moïse a abrogé une loi qui est ici qualifiée de règle

perpétuelle. Mais Reuss lui-même place après le ch XVII du Lévitique

le « code sacerdotal », dans lequel il est manifestement supposé que

l'immolation du bétail est permise dans toute Vétendue des demeures

d'Israël. Que faut il penser du rapport entre ces lois sacerdotales et

notre chapitre XVII ? 2» L'interdiction de « la boucherie profane »

semble aux yeux de l'auteur être une marque certaine de l'origine

récente de la loi du ch. XVII
; mais déjà au temps du roi Saiil on se

doutait de cette interdiction bien qu'alors elle ne revêtait pas le

caractère qu'elle prend dans la loi du Lévitique. 3^ Reuss estime que

probablement cette loi est restée « à l'état de j)ure théorie » . Elle

n'aurait donc eu, ou aurait pu n'avoir pour objet que d'inculquer un

principe en en faisant, suivant un procédé reçu, une application

(1) L'hist. sainte et la loi II p. 150»
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fictive à la situation du peuple au désert. Mais alors, du fait qu'à

une époque donnée de l'histoire la loi ne pouvait être exécutée à la

lettre, il ne suivrait en aucune manière qu'elle ne serait pas origi-

naire de cette époque. — 11 aurait fallu dégager la théorie de la loi

et juger, si possible, par l'examen de cette théorie, de lépoque de

son origine. 4° Reuss ajoute que notre loi « a ioiii au plus pu être

exécutée, et par conséquent promulguée, à une époque où toute la

nation se renfermait dans les murs d'une seule ville avec ses dépen-

dances les plus voisines. » Mais la loi a dû être })romulguée à une

époque quelconque. Etait-elle destinée à être exécutée à la lettre V

En ce cas, s'il ii'y a dans l'histoire qu'une seule époque à laquelle

elle ait pu l'être, cette époque sera toute désignée comme celle dé

la promulgation. En indiquant les premiers temps de la restauration

comme époque à laquelle la loi doit avoir été promulguée, et cela

pour la raison qu'alors seulement elle a pu être exécutée, Keuss

suppose que la loi fut portée pour être observée à la lettre et il n'y a

plus lieu de parler de j>»?(r6' théorie Gic. Mais est-il vrai que les cir-

constances des « premiers temps de la restauration » se prêtaient

si bien à l'application pratique de notre loi ? On ne peut sérieusement

le soutenir. Depuis les premières années du retour les Juifs revenus de

Babylone étaient établis en bien plus grand nombre, parfois à une

distance respectable, dans les villes de la Judée, qu'à Jérusalem. Il

est d'ailleurs certain qu'à cette époque, pas plus qu'autrefois, les

aspirations du peuple et de ses chefs ne se bornaient point à l'occu-

pation de la seule cité sainte et de ses dépendances les plus voisines.

Interdire à tout le monde d'immoler à l'avenir un bœuf ou une brebis

sans venir l'offrir au temple de Jérusalem, c'était mettre un obstacle

définitif à tout développement ultérieur, à toute (expansion de la

communauté juive. Remarquons encore que la loi du I.évitique a

expressément pour but de mettre fin à des pratiques idolAtriques ; où

a-t-on lu qu'aux premiers temps de la restauration les Juifs repatriés

aient commis de pareils abus ?

Nous avons déjà plus haut exposé la manière dont Wellhausen

entend le rapport de succession entre les ordonnances du Oeutéronoine

et celles du ch, XVII du Lévitiijue. Le» Deuléronoiue ayant échouf

dans sa tentative d'imprimer un caractère purement profane à rimnio-

lation ordinaire du bétail, la loi du Lévitique, dit Wellhausen, s'y

prit d'une autre manière pour assurer le respect à la nouvelle insti-

tution de l'unité d'autel : l'immolation garderait son caractèie sacré,

mais il serait défendu désormais de la prati(juer ailhMirs qu'an sanc-

tuaire (i).

(1) Prolegomcna p. 53

XIII. 28



422 LE MUSÉON.

D'après Wellhausen, comme d'après Kuenen, le recueil législatif

de Lév. XVII-XXVI serait, quant à sa substance, originaire de l'époque

de la captivité. C'est donc pendant l'exil de Babylone, alors que la

ville sainte et le temple étaient en ruines, alors que l'exercice du culte

était suspendu, qu'un législateur de Técole d'Ezéchiël aurait éprouvé

le besoin de réprimer l'abus des autels multiples en obligeant les

Israélites à aller au temple offrir à Jéhova tous les bœufs et brebis

qu'ils voulaient immoler. Nous avouons qu'il nous est difficile de

comprendre. Il est clair d'ailleurs que les pratiques superstitieuses

auxquelles la mesure du Lévitique veut porter remède, ne peuvent

être des abus régnant parmi les Juifs de Babylone, à l'époque de la

captivité
;
puisque dans notre loi le peuple est censé groupé autour

du sanctuaire. Il s'agira donc d'abus qui se commettaient avant la

captivité. Mais la dispersion même de la nation juive n'avait-elle

pas sujjprimé radicalement ces abus parmi ceux auxquels le législa-

teur est supposé s'adresser ? Ce qui n'est pas moins étrange dans la

théorie de Wellhausen, c'est que nous y sommes invités à reconnaître

comme le seul effet pratique des rigoureuses dispositions de notre

chapitre XVII, le caractère purement profane des immolations ordi-

naires soi-disant supposé dans les lois du code sacerdotal ! (i).

Kuenen s'est gardé de tomber dans ces incohérences. Tout en

soutenant, au point de vue de la composition littéraire, l'origine

exilienne de la loi du Lévitique, il en fait un simple écho d'un usage

depuis longtemps aboli et qui, dans les termes où il se trouve ici

maintenu, n'était plus applicable en pratique. L'obligation d'immoler

tout bétail quelconque au sanctuaire, ne pouvait être remplie qu'à une

époque oii les sanctuaires étaient très nombreux ; dans le passage qui

nous occupe elle est néanmoins sanctionnée même pour le régime du

sanctuaire unique, — " probablement par quelqu'un qui connaissait

encore, du moins par tradition, la coutume ancienne et cherchait à la

maintenir en vigueur » (2). Robertson Smith semble partager cette

manière de voir (3).

Mais nous répétons encore que jamais la loi n'a reconnu plusieurs

sanctuaires où l'immolation du bétail dût être pratiquée comme un

(1) Parlant de l'opinion suivant laquelle les mesures de Lev. XVII seraient

d^origine postexilienne, Dillmann avait, prononcé tîe jugement sévère : • Die

Behauptung einer nachdeuteronomischen oder gar nachexilischen Abfassung

dièses Stucks. . ist, geradezu widersinnig. » (1. c. p. 535) — « Widersinnig

immerhin, v^^enn nur walir » répond Wellliauseti. avec un aplomb qui ne rend

pas ses explications plus acceptables {Prol. p. 423).

(2) Hist. crït. ond. p. 90.

(3) Old Test in the Jew. Church p. 249
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acte du culte public. Elle n'a jamais connu qu'une seule « maison de

Jéliova » desservie par les prêtres. Les autels sur lesquels on avait à

accomplir les immolations ordinaires, n'avaient rien de comuiun avec

ce sanctuaire national. Il s'ensuit que la prétendue applicali<jn qui

aurait été faite au sanctuaire unique, de la coutume traditionnelle,

aurait été en réalité une institution entièrement nouvelle. Nous savons

que Kuenen, i)our soutenir l'opinion qu'anciennement tout»' immola-

tion était à accomplir dans « une maison de Jéhova v, en apiioUe à

Osée IX 4 (ij. Robertson Smith interprète le passage dans le même
sens (2). Voici ce que nous y lisons :

< Ephraïm doit retourner en

E^O^pte, et en Assyrie ils mang(3ront des aliments impurs. Ils ne

feront point à Jéhova des libations et ne disposeront p(uni l<'ur<

victimes en son honneur. Leur pain est comme un pain de deuil
; il

ne servira (ju'à satisfaire leur faim, il n'entrera point dans ta maison

de Jt'Jiova... » — Outre que les usages du royaume du Nord, même
ceux dont la suppression est présentée comme un châtiment [)ar le

prophète (3), ne sont pas nécessairement à envisager comme des

manifestations du culte légitime, il s'en faut qu'on puisse trouver dans

ce texte '^ la }n'euve concluante » que R. Smith nous y signale pour

l'avis énoncé i)lus haut {4). Le commentaire de Wellhausen p. e. lui

donne une })ortée bien différente : " Toute joie se concentre dans la

maison de Jahvé, lors des festins qui se cclcbrcnt à Vépoque où tes

dons de sa bonté arrivent. Pas de pensée plus amère que celle de

devoir manger son pain comme un aliment impur, comme un pain de

tristesse, sans avoir fait Voffrande des prémices. C'est cette pensée

qui fait en quelque sorte le dard perçant de la menace de déporta-

tion... ,) (5) Ceci, comme on voit, est tout autre chose que de dire

que toute nourriture, et en particulier toute chair destinée à la cun-

souimation^ doit avoir été présentée dans la maison de Jéhova.

Au reste, abstraction faite de la supposition inexacte de Knen» n

touchant le droit ancien, il n'est personne (pii ne sente ce (pui

l'explication donnée })ar lui à la loi de Lév. XVII a de souveraine-

ment invraisemblable. Conçoit-on (jue « (|uelqu'un n, se souvenant

(1) Ilist. crit. ond. \). 260.

(2) 1. c. p. 250.

(3) Clr. Os. III 4. coll. Koiiig I[auptpn)hlc»ir p. ù\K

il» But llio inost conclusivo passago is llosea L\ '.\ sij., \Theto tlu* pri^itlior

l)i(;(lii'i,s that. ii) tlie Kxilo ail tlio food of llu; peopJo sliall bo unoleaii, liecuii.ve

saci'itlt'<^ cainiot l)e pcM toinied boyoïul tlio laiid of l>raol. Thoy sliall oaf, as it

Wcic, ili(> imc'lcan bicad of inoiiriuMs, - hi'causo ihcir tiooessary tbod shall not
be picsontod in tlie liouso of .Icliovali. » Iii otlior words, ail aniiii.il (ooA not

pr(»s( nu (1 at tho altar is unoloan. oti*.

(5i l)h' klcincn Prop/wlrn ubrrst'lzt ont Notrn /.w . Aull. Hcilin 1S'.'3 p. 120.
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d'une coutume traditioauelle et voulant la maintenir en vigueur^ ait

pu s'aviser de l'imposer dans des conditions absolument impraticables V

L'auteur de la loi, quel qu'il fût, n'a pu, certes, espérer un seul

instant qu'il allait amener les Israélites à venir, de tous les coins du

pays, immoler au temple de Jérusalem tout bétail quelconque dont

ils avaient besoin pour leur entretien. Kuenen n'a pas manqué de

sentir lui-même l'insuffisance de ses explications ;
« celui, dit-il en

un autre endroit, que ne satisferait point la solution proposée, est

prié de considérer que dans ce passage l'immolation du bétail auprès

de la demeure de Jahwé est imposée |;ar Moïse aux Israélites dans

le désert et s'en tienne à l'idée que, par cet encadrement, P^ aura

voulu montrer ce que Jahwé pouvait exiger, bien que ce ne fût point

son intention de maintenir cette exigence pour une situation où les

circonstances avaient entièrement changé » (ij.

*

Entre la loi à^Lév. XVII qui défend toute immolation de bétail

en dehors du sanctuaire unique, et celle du Deutéronome XII où

l'immolation du bétail destiné à la consommation est autorisée dans

tous les endroits trop éloignés du sanctuaire, il y a, à notre avis, un

rapport de parfaite conformité. Au fond, c'est le même esprit qui

inspire les deux mesures ; c'est la même idée qui s'y trouve appliquée.

Mais un principe peut conduire à des résultats différents à raison de

la diversité des circonstances dans lesquelles l'application a lieu.

Nous croyons qu'entre nos deux lois il n'y a pas d'autre différence

que celle des conditions accidentelles auxquelles elles appliquent,

sous le régime d'une même réforme, un principe reçu.

Comme nous l'avons exposé plus haut, les mesures du chap. XII

du Deutéronome relatives à l'immolation ordinaire du bétail, ont

pour objet de donner une sanction législative à Vabolition des autels

privés ou domestiques^ dont la destination légale était de servir en

quelque sorte d'abattoirs sacrés, mais qui de fait étaient devenus, du

moins trop souvent, des centres d'un culte schismatique et supersti-

tieux. Les passages en question du Deutéronome voulaient-ils du

même coup dépouiller complètement l'immolation du bétail du carac-

tère religieux qu'elle avait revêtu jusqu'alors ? Nullement. Là n'était

pas le but de la réforme. C'est ce qui résulte clairement des vv. 20,

21. L'autorisation d'égorger les bœufs et brebis en tous lieux, en en

répandant le sang par terre, est ici subordonnée à une condition

(1) 1. c. p. 260.
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significative et sur laquelle nous avons déjà attiré l'attention. « Lors-

que, dit le texte en cet endroit, Jéhova aura étendu ton territoire

comme il te Ta promis..., si le lieu choisi 'par Jcl/ova ton Dieu pour

y établir son nom est à trop grande distance, tu pourras immoler
(chez toi) de tes bœufs et de tes brebis que Jéhova t'auras donnés....,

mais tu n'en mangeras pas le sang
;
tu le répandras sur la terre

comme de l'eau «. « La permission ;? donnée ici n'est pas applicable

aux localités voisines du sanctuaire. Il est supposé qu'en fait pour

celles-ci l'obligation ancienne subsiste, à savoir de recourir à l'autel

pour immoler le bétail. Désormais il n'y aura plus qu'un seul autel,

celui de la demeure de Jéhova
; à supposer que la chose soit possible

on viendra là immoler bœufs et brebis ; quant à ceux qui demeurent

trop loin, ils pourront immoler chez eux, sauf à respecter l'interdic-

tion portée contre les autels locaux. Voici donc les données fonda-

mentales auxquelles se réduisent les dispositions du Deutérunome :

l'immolation du bétail reste de sa nature un acte religieux ; mais il

n'y aura plus qu'un autel, l'autel du sanctuaire national. Kn prin-

cipe on devrait venir à cet autel accomplir Voffrande des animaux
qu'on voudra immoler. Dans la terre de Canaan cotte obligation ne

saurait être remplie que par ceux qui demeurent dans le voisinage

du temple ; les autres en sont dispensés. — Il était naturel que dans

une loi donnée pour le pays de Canaan, la dispense fût lobjet d'une

attention spéciale et d'un dispositif plus explicite. Ajoutons ([ue les

termes de ce dispositif, appuyant d une manière spéciale sur rauio-

risation d'immoler partout, et supposant les autels privés déjà >up-

primés en droit (i), nous montrent dans la loi du Doutérononu' une

sorte de corollaire de celle du Lévitique.

Appliquée à la situation du peuple dans le désert, la réforme avait

donné lieu à la loi du Lévitique XVII 1 ss. C'est la question de prin-

c/fpc (pii est ici surtout en vue
; voilà itoiu^pioi le législateur pont

insister sur le caractère définitif de ses presciiptions : « ce sera pour

eux une loiperpéluclle dans la suite de leurs ycncrat ions. >• Ici encore

l'immolation du bétail est traitée comme un acte n^ligieux de sa

nature. Les autels particuliers dont le peuple a abusé pitur lnuiurer

les Séirim sont abolis ; il n'y aura plus (pi'un autel, celui d^ la

demeure de Jéhova ; on devra donc recourir à cet autel pour offrir

à Jéhova tous les aniniau.r que Von rouilni ininiohr. Coinuic d;in> le

désert le peui)le est vvwsv groupé tout (Mitier aiitnui- du ial)«Tna(l<\ \\

(1) L'ellusion, sur le sol, du san^ des vicliuiPs est préstMHee ilans 1«^ I)eufeio-

nomo comme la conséquence naturelle de l'ininiolation pialiiju<5e en deiiois de

la m;iisoii do Jéhova.
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n'était pas possible de formuler ici des mesures spéciales pour ceux

qui demeurent à trop grande distance.

L'essentiel, dans le Deutéronome comme dans le Lévitique, c'est

que tous les autels distincts do celui du Sanctuaire national sont

supprimés. Les différences accidentelles que présentent les deux lois

résultent uniquement des circonstances diverses auxquelles elles

appliquent, sous le régime de l'unité d'autel, le principe reçu du

caractère religieux inhérent à l'immolation des animaux qui sont

aptes à être offerts en sacrifice : pour les membres de la communauté
qui demeurent à trop grande distance, la dispense d'immoler à l'autel

est exposée dans le Deutéronome, parce que le Deutéronome a en

vue les conditions du séjour dans le pays de Canaan ; elle n'est pas

mentionnée par le Lévitique, parce que la loi du Lévitique envisage

les conditions du séjour au désert.

Keportons un instant notre attention sur le fait déjà rappelé plus

haut de l'application qui fut faite à l'autel du second temple, de la

loi à^Ex. XX 24 ss. sur les autels de terre ou de pierres non taillées.

Cette loi, nous l'avons vu, se rapportait à une institution comportant

des autels multiples
; elle n'avait point pour objet de régler les con-

ditions dans lesquelles devait se célébrer au temple le culte public

et officiel. Comment donc put-on en arriver, après l'exil, à chercher

dans la loi de l'Exode, le modèle de l'autel à élever dans la maison

de Dieu ? Pour que l'on pût donner à notre loi cette portée nouvelle,

il fallait qu'elle ne fût plus en vigueur dans son sens propre et

primitif
;

l'institution qu'elle sanctionnait devait être tombée en

désuétude ou avoir été abolie. Nous venons de voir qu'en effet les

cultes défendus auxquels ils avaient servi d'occasion, amenèrent la

suppression de tous les autels distincts de l'autel du sanctuaire natio-

nal. Désormais la loi à'Ex. XX 24 ss. était sans objet. Il n'est pas

probable que ce fut par une simple méprise qu'on l'appliqua, après

l'exil, à l'autel du second temple. Cette application nouvelle, ainsi

que la modification qui s'ensuivit du texte même de la loi, achevèrent

l'abolition, jusque dans la racine, d'un usage qui à l'origine n'avait

rien do contraire aux institutions fondamentales du culte hébreu,

notamment à celle du sanctuaire unique, mais dont des abus invétérés

avaient fait un danger redoutable et permanent.

(A continuer,) A. Van Hoonacker.
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d'après les plus anciens documents historiques.

(suite.)

Règne de Yu-le-Grand (2255-2286).

Le récit des événements qui signalèrent le nouveau rèiiine,

tels que le donne Sse-ma-tsien ne diffère })oint pour ainsi dire,

de ce qu'en relate l'auteur du Shou-king\ Ainsi nous ne repro-

duirons pas ces pages que tout le uionde peut lire dans les

traductions des Vieilles Annales canoniques. Nous ne ferons

que résumer ces longs détails.

Sous le règne de Shun, Yii avait été chargé de régulariser le

cours des eaux, des grands fleuves qui périodiquement inon-

daient le sol occupé par les tribus immigrantes.

L'histoire rappelle d abord tout ce que ce grand princeexécuia

pendant qu'il était associé au pouvoir souverain de Shuii. Lui

aux deux grands ministres Yi et Tsi il tint les princes ei les

j)euples dans l'obéissance légah\ apj)rit au peuple à soigner les

biens de la terre, à frayer des i-ouu^s à iravcrs h^s uKuitagnes,

à abattre les foi'éts gênantes et à lirer parti de leurs bois.

PcMidant loul(^ celte longui^ perio(k\ il ceiitiuua a combhM'

ses sujets de ses bienfaits, à v(ùller aux int(M"èls du |>euple ei

de lagriculture. Il faisait doiuiei- du ri/ à semer aux popula-

tions rurales qui en manquaient, il se procurait du dehors tout
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ce qui était nécessaire pour que le peuple pût tirer du sol tout

le profit désirable.

Mais l'œuvre principale du règne de Yu d'après le Shou-king

et Sse-ma-tsien, c'est la délimitation des neuf provinces ou

tcheous de l'empire, la détermination de la nature du sol, des

produits et des redevances de chacune d'elles. Le Hia-shou,

section Yu-kong qui en donne l'exposé, est un chapitre de

géographie générale des plus curieux. Tout y est du plus

parfait naturel. Il est suivi malheureusement d'une autre rela-

tion qui sort entièrement des domaines du possible ; car elle

attribue à Yû pour la régularisation du cours des tleuves, des

travaux herculéens qui ne peuvent avoir appartenu ni cà un

seul homme ni à une seule vie.

Elle se termine même par un tableau de la division des

terres impériales et féodales qui font de la terre chinoise un

casier d'une régularité si parfaite qu'il ne peut provoquer que

le sourire. Aussi nous ne nous y arrêterons pas.

Il est évident que ceci n'appartient ni au Shou-king primitif

ni aux Annales sérieuses.

C'est après ces divers exposés que 8se-ma-tsien place les

conseils tenus à la cour de Shun où Yi, Heou-tsi et Kao mao

firent briller leur sagesse à côté du Grand-Yù leur maître.

On ne peut le contester ; les discours tenus en ces occasions

témoignent d'une sagesse, d'une élévation d'idées morales et

gouvernementales qui feraient honneur à nos ministres les

plus en renom, si l'on en retranchait ce qui provient de la

naïveté de ces temps.

Une de ces scènes historiques vraiment bizarres est celle qui

nous représente les barbares Miao résistant à l'autorité de

l'empereur, bravant ses armes qui ne peuvent les dompter, puis

venant se soumettre d'eux-mêmes après avoir assisté aux fêtes

qui se donnaient à la cour.

Non moins curieux est le spectacle de ce conseil impérial

qui termine par une petite joute poétique.

Au moment de congédier ses ministres Shun improvisa le

distique suivant
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Obéissant au mandat réleste

J'obéis aux temps, je S'ij-rne les moindres affaires.

Puis il ajouta en chantant :

Quand les membres sont joyeux,

La tête se porte droite,

Tous les officiers s'illustrent.

Kao-mao répliqua à ces paroles de son souverain :

Pensez-y, le chef doit commencer les entreprises

Toujours attentif, zélé, respectueux.

Puis il continua en chantant :

Quand la tète supérieure est éclairée

Les membres du corps agissent d'une manière distinguée

Et toutes les entreprises réussissent.

Quand la tête est tyrannique

Les membres sont négligents

Et toutes les entreprises vont à leur ruine.

L'empereur s'inclinant répondit :

C'est bien. Allez et soyez soigneux, diligent.

Alors le monde entier honora la musique de Yù avec sa

mesure, ses nombres et ses sons. Il fut préposé au culte des

esprits des monts et des fleuves. Shun le présenta au ciel

comme son successeur.

Dix-sept ans après Slmn mourut. Lorsque le deuil de trois

ans fut fini, Yii écarta le fils de Shun, Shan^ et l'envoya à Yang

Tcheng. Tous les princes l'abandonnèrent pour se soumettre à

Yù et celui-ci occupa la place du Fils du ciel. Devenu empe-

reur il reçut le titre honorifique de Hia-heou, prince de llia

Sa famille s'appelait Tze.

Monté sur le trône, Yii donna le gouvernemeni de l'empire à

Kao-Yao et celui-ci aida en tout son maître. 11 rt\'ui en ouire

en fief le pays de Ying-lu (i) et résida aussi à Heu (-i). Il éleva

aussi Yi au rang de gouvernant.

(1) Ou les six villes de Ying.

(2) Heou-lcheou au Heou-tchang-hien.
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Dix ans après, Yù alla faire une visite d'inspection à lest.

Arrivé à Hoei-ki il y mourui (2045). Yi gouverna pendant les

3 ans du deuil.

Règnes de Yao, de Shun et de Yu

(Taprès les Annales de Bambou.

N. B. Jusqu'ici nous avons suivi Sse-ma-tsien qui ne fait

que copier le Shou-king. Voyons maintenant ce que disent les

autres sources. Les différences valent la peine d'être notées.

I. Ti Yao. Prince de Tao-Tang (2145-2045).

Yao monta sur le trône Fan Ping-tze (2.145). Il demeurait

alors à Ki (i). Il ordonna aux astronomes Hi et Ho de faire un

calendrier.

La 5^ année il alla inspecter les quatre montagnes {-ï).

La 7'" année parut un ki-lin. — La 12^ il commença à former

une armée régulière (s).

La 16'", le chef de Kiu-seu (\) vint à la cour rendre hommage
au souverain.

La 19 année il ordonna au ministre des travaux publics (.5)

de régulariser le cours du Ho.

La 29" année, au printemps, le chef des Tsiao-Yao (e) vint

(1) On verra plus loin la province de Ki (Ki-tcheou). Notre ki est écrit par le

même caractère.

(2) Placées aux quatre extrémités de l'empire W. E. S. et 0. C'est-à-dire

l'empire entier.

(3) A exercer ses soldats (<c7i«n tsiu-ti-yao).\\ s'agit ici du combat que Yao
livia aux Miao sur les bords du Tan-shui (v. le Lu-t'ao).

(4) Localité au Ying-tclieou.

(5) Kong-kong pris ici comme nom commun ; ce qui prouve que le fameux

personnage mythique est postérieur à l'histoire : c'est une première tentative

faite sans succès.

(0) Nation dite do pygmées hauts de trois pieds, negritos habitant nu S. de

lempire de Yao. Il en est fait mention nw Koue-Yû Au Lu-Yu o. linem.

Kong tze dit que leur plus petiie taille est de 3 i)icds. Voir aussi le Shan-hai-

kùu/. Ce nom désigne le magisliat « directeur des eaux » dit Tchcng-hiuen.
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également rendre hommage et présenter en tribut des plumes

magnifiques (i).

An 42. Une étoile brillante (2) parut dans la constellation

Yi (3).

An 50. L'empereur alla se promener au mont Sheou (4),

monta dans un char simple trainé par des chevaux de couleur

noirâtre.

53. Yao sacrifia près du fleuve Lo.

58. Il lit exiler son fils Tan-tchu sur les rives du fleuve

Tan, par son ministre de l'Agriculture (Heou-tsi) (s*.

61. Yao donna ordre à Pe-Kuan de régulariser le cours du

Ho.

69. Il disgracia Kuan (qui avait échoué dans sa tâche) et

l'excila au mont Yii.

L'an 70, au premier mois du printemps, il fit donner k Shun

de Yù son mandat (d'assistant au trône) par le San-Yo.

71. Il fit épouser ses deux filles au prince Shun.

71. Yao termina son règne par l'abdication devant l'autel de

son ancêtre (Wen tsou) (e).

74. Shun commença sa visite d'inspection aux quatre mon-

tagnes (voir plus haut).

75. Yû (7), le ministre des travaux publics (8) régularisa le

cours du Ho.

(1) Legge : qui s'enfoncent dans l'eau Nous suivons Ma-Yong. Yù

(2) Connme un bouton du ciel. Elle a la forme d'une demi-lune et nait dans

l'obscurité le matin. Elle se montre pour un roi illustre et non pour des particu-

liers {Tchuen ying shu).

(3) La 22" du zodiaque chinois au 20'' degré. Yao était de l'essence de cet a>tre,

c'est pourquoi cette étoile se montra eti ce lieu. [Tchini trhi\i-kan-t^inff-lu).

(4) Mont du Ho-tong(est du Ho) au sud-est de Fa-fen-hien. On bii a donne le

nom de Yaoshan ou iiiont de Yao, en souvenii- de co fait et d« la simplicité

modeste de grand mpereur.

(5) Au Tan-tcheou. Tan-tcliou était le fils de San-i-shi. Il avait reçu de son

frère le fief de Tan-tcheou. On a vu precédement quels étaient Ks vires de ce

prince et comment il fut écarté du trône.

(6) A ce terme inconnu on a donne les sens les plus divers. On a eféjus(|u'à

y voir un des cinq fis ou légents des plages célestes. \a' \\'en-ts()u .-erait l'euipe-

reur rouge ou régent du sud.

(7) Ce paragraphe est très i-emaniuable, il nous dit ce (jue "h u fit réellement,

(8) Y(\ ayant remplacé Kuan coiume Tsong-pe devint Sse-koy\g o\\ - Kegent
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76. Yù attaqua les Jongs (i) de Tsao et de Wei et les vain-

quit.

86. Yû vint et se rendit à l'audience impériale portant un

kouei noir (2).

87. Yao établit pour la première fois les 12 provinces (3).

89. Yao fit un palais de plaisance à Tao (4) et alla y résider

Tannée suivante.

97. Le Sse-kong (5) fit sa visite d'inspection dans les 12

tcheous.

L'an 100 Yao mourut à Tao.

N. Tchou, fils de Yao, s'était retiré à Fang-ling pour éviter

Shun. Celui-ci voulut lui céder l'empire mais ne réussit point

grâce à l'opposition des princes. Tchou reçut de Shun la prin-

cipauté de Fang où il fut l'hôte de Yù.

Règne de Shun (2042-1992).

L'empereur Shun était chef de la famille Yù (e). Il monta sur

le trône l'année ki-wei (2,042 A. C). Il demeurait alors à Ki.

C'est lui qui composa la musique dite Ta-shao.^

L'an 3, il fit régler le code pénal par Kao-Yao.

L'an 9, Ssi-wang-mu (7) vint à la cour impériale.

des ouvrages » Sous Yao d'abord il s'appelait kong-k07ig « qui soigne les tra-

vaux ", Shnn changea le titre.

(1) Barbares du Kan-sou. La situation exacte de ces deux tribus est inconnue.

On sait seulement qu'elles étaient à l'ouest des états de Yao. Ce fait n'est pas

mentionné au Shou.

(2) Plaque de jade servant d'insigne de la dignité. Le noir était la couleur de

la joie, du bonheur. Shun l'inventa pour Yii comme mai que de sa faveur. Le

Shou suppose au contraire que Yû le présenta à Shun pour annoncer la fin de ses

travaux. Les deux versions peuvent être vraies.

(3) Sous Hoang-ti et ses successeurs il n'y en avait que neuf que Kong-kong

régit et que son fils Heou-tou pacifia.

(4) Il avait jadis résidé à Tang ; d'où le nom de Tao-tang A Ting-fao bien.

(5) Yû remplace ici Shun. Ce n'est plus aux quatre montagnes. Yii dut voir si

ces travaux avaient dos effets durables.

(6) Principauté dont il épousa une princesse.

(7) Ce personnage mythique habitant les hauts monts de la Tartaric apparaît

ici comme la souveraine d'un état entrant en relation avec la Chine. Il se peut

que ce soit là sa véritable origine : son nom signifie La reine-mere de l'ouest.
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L'an 14, des nuages d'aspect imposant (i) se nionirerent.

L'empereur chargea Yû de le remplacer dans les délibérations

sur les projets et les affaires ("2).

L'an 15, Shun ordonna au prince de Hia (:jj de laire la céré-

monie au Tai-shih (4).

L'an 17, il alla au collège impérial ei commença a user de la

myriade {:>),

L'an 25, le prince de Si-shin (e) vint à la cour et apporta en

tribut des arcs et des tièches.

L'an 29, il investit son tils 1-kiun (?) de la principaui.e de

Shang.

L'an 30, Shun enterra l'impératrice Yu (s) à Wei.

L'an 31, il donna la surintendance générale à Yù et lui rit

visiter les montagnes des diverses contrées.

L'an 33, le premier mois du printemps, Yù prince de Hia,

Il s'agit de ses ambassadeurs. Ssi-waiig-mu offrit au gloiieiix souverain du .latle

blanc ou des perles, des pierres précieuse de cette conleiii- taillées en fleurs

(Shi-pen), comme aussi des dés d'archers en Jade.

(1) l.itt. nobles {Khing). Les nuages, de tavorable augure, sont appelés ainsi ou

bien brillants (^Âin^) dit le Tsin Tien Wen tcki. V.n. chant consacre aux nuages

de Shun porte : les nobles nuages se font joui-; ils se rassemblent, ils s'entremêlent

harmoniquement, oh !

(2) Yii était en dignité depuis 74 ans (juand Shun le présenta au ciel comme
son lieutenant dit le Ti-wang-she-ki.

(3) Yii dont Hia fut le premier tief.

(4) Litt. Le grand appartement. Legge traduit ainsi ; mais le Shai-hai-king

donne ce nom comme celui d une montagne à 30 lis à l est du Pen-shi-shan. On

y voit aussi le célèbre mont Tai-shan. — Cette cérémonie est le saciiri^'o. «l'aprùs

le Kong-shi-sliu-i, etc.

(5) Nom d'une danse chinoise, c'est-à-dire dune pantomino. Ofi la dayisiut

avec le bouclier et la hache dans les mains. Pour le Mao-tchuen c'est avec le

bouclier et des plumes. Il en est parle au Tso-tchuen. Duc Yni, V«* année. On
>

voit que l'empereur avait droit à 8 plumes et les princes a six.

(6) Barbares du N. E. appelés aussi Siao-shin. Le Shan-hai kmg place cet

état au milieu des grands déserts près du mont l*u-lian.

(7) U'auties l'appellent Shang-kiun ; mais ce nom dérive de cette investiture.

(8) La mémo que Hoang, uiére de Shang-kiun. Le* commentateurs donnent

9 fils a Shun. Quehjuesuns ajoutent, avec le Shan-hai-king, un second fils d*i

nom de Li-ti. On ne sait rien des autres \\\ ctait d»> la famille th» r»ijx-)uso de

Hoang-ti [Ti-li-tchi).
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reçut le pouvoir impérial devant l'autel du Shen tsong (i) et

rétablit les neuf provinces (2).

L'an 35. Il envoya Yù cliatier les Miao et leur prince vint

rendre hommage à la cour impériale (8).

L'an 42, le prince des Hiuen-tou (4) vint en faire autant et

présenta des pierres (5) précieuses et des bijoux.

L'an 47, La gelée, le verglas tombé en hiver ne détruisit

point les plantes ni les arbres (6).

L'an 49, L'empereur s'établit à Ming-tiao (7).

L'an 50, Shun mourut.

DYNASTIE DE YU OU DES HIA.

I. Règne de Yu (1989-1976).

Le livre de Bambou en dit très peu de chose. Voici tout ce

qu'il contient à ce sujet.

Yù vint au trône l'an Jin-sze (1989) et demeurait alors à Ke.

Il fit suivre l'ordre des saisons tel qu'il était admis dans l'état

de Hia, par tous les royaumes et principautés (8). La deuxième

année de son règne la mort lui enleva le grand ministre Kao-

Yao. Il fit une visite d'inspection la 3^ année et réunit les

(1) Litt. l'ancêtre spirituel, esprit, terme d'honneur. Le temple ancétral et ses

habitants reçoivent cette qualification par respect dit le Kong-tchuen. il faut

peut-être traduire simplement devant les ancêtres impériaux en général ou

devant l'ancêtre originaire.

(2) Au lieu des 12 établies par Yao. On sait que Yû n'en connaissait que 9.

(3) Cfr. Shu-king II, 2, § 20-22.

(4) C'était un magistrat connaissant les voies des esprits, servant le <"iel, déli-

bérant sans user des moyens de consulter le sort consistant en la tortue et la

plante shi, mais recourant aux magiciens en rapport avec les esprits, etc. (Tcheou

shou).

(5) Des (ou un) kouei, insigne des fonctions.

(6) Le même fait est rapporté au Tchun tsiu, 33^ année, 12® mois.

(7) Ngan Yi. au Ho-tong, à louest de la ville, dit le Ti-wang-she-ki. D'après

une note de notre livre ce serait Hai-tcheou.

(8) Ce calendrier nous a été conservé dans un chapitre du Ta Tai-li. Il com-

mençait Tannée au 3® mois d'hiver.
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princes au mont Toù (i). Même chose la 8^ année auprès du

Mont Hoeiki (2), mais \h Yii fit mettre à mort le chef des Fang-

fong. L'été, au sixième mois, il plut de l'or ;i la capitale de Hia

et le 8"" mois en automne, l'empereur mourut à Hoei-ki.

(A continuer.) C. de Harlez.

(1) C'était la règle établie par Yii. Cette rt^miion est nienfionnée hu Tso-foluien

Gai h. 7« année.

(2) Y(\ inspectant l'empire, monta au inonl Mao pour y réunir les prinoes et

leur (ionnerses ordres et ses instructions. A coite ^'lande reunion il leur enseigna

surtout les régies du gouvernement. C'est pourquoi ce mont reçut le nom de

Hoei-Ki assemblée exannnant. Ce mont jmrte différents noms selon les livres.
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COMPTE-RI^NDU.

La Révohifion Française en Hollande et la République Batave. —
In-8° XIII-400 pp. Paris. Hach'ette 1894.

Cet ouvrage, dont l'auteur — un français — ne dit point son nom, a des

caractères très remarquables. Il complète en les réunissant tous les ouvrages

qui ont paru sur la matière en Hollande. Il les complète parce que son auteur

a pu largement puiser dans les archives françaises ce qui n'avait point été

fait avant lui. Celui-ci témoigne en outre d'un sincère désir d'être juste même
en laissant paraître les torts de la France dans ces intrigues qui amenèrent

une révolution et l'installation d'une république à la française dans le Statd-

houderat néerlandais. Son récit historique reprend les choses à l'époque de

la paix d'Utrecht et nous montre l'origine lointaine de la Révolution dans la

lutte du parti patricien, contre le parti populaire à la tête duquel les princes

d"Orange avaient pris place et dont ils cherchaient à se servir pour étendre

leur pouvoir. Il suit les événements à travers les guerres entre les Provinces-

Unies et la République Française, la lin des Etats -généraux, rétablissement

de la convention nationale, l'invasion anglo-russe pour les conduire jusqu'à la

dernière conquête napoléonienne et la proclamation de Louis Bonaparte

comme roi de Hollande.

Le tout est traité en un style clair et assez élégant qui ajoute à l'intérêt

que le sujet inspire naturellement. Nous devrions faire quelque ré.serve

quant au langage de l'auteur lorsqu'il parle des nations avec lesquelles la

France eut à combattre. Mais nous ne nous arrêterons pas à ces vétilles.

C'est une page d'histoire bien curieuse que celle d'un peuple qui se soulève

pour ne pas subir la domination irrégulière d'un prince et qui aboutit par

ses efforts à faire établir une monarchie héréditaire.

A. P.



A PROPOS D'UNE PKÉFACE.

APERÇU CRITIQUE SUR LE BOUDDHISME EX
CHINE AU r SIECLE.

On vient de représenter à Marseille, sous la dirociion de

M. Guimet, une pièce en 5 actes el 7 tableaux, se ra{)poruini au

règne de T'ai-tsoung, de la dynastie des Tang (G27-()50). \^n

aperçu sur Fintiuence qu'exerça cet Empereur-Leitrè sur la

littérature religieuse de son pays ne sera donc pas hors de

saison. Un intérêt spécial est, ajuste litre, aLlaclh' par les sino-

logues modernes à un règne qui lait epo(|ue dans ievoluiion de

l'idée religieuse en Chine. Aujourd'hui (juc léiude du 1)(HuI-

dhisme semble être partout à l'ordre du jour ])arnii h^s orit^n-

talistes, ceux-ci, se croyant suffisamment éclaires siii" ceite

religion, telle quelle se pratique aujourd'hui et (elh^ ([uo nous

l'ont léguée le 13*^ siècle et la grande dynastie des Inca, sem-

blent reporter surtout leur attention sur le T"-' siècle ei sur la

dynastie des Tang. Un terrain moins exjtlore est plus leniani,

pour les chercheurs de la pensée comnie pour les (^xpleraieurs

des continents. On ne l'ignore pas d'ailleurs : dans l'histoire des

religions, plus on approche de la source, plus les idei's se simpli-

fient, n'ayant pas encore subi l'induence des (déments étrangers.

Ce n'est pas que l'on trouve le Houddhisme Chinois à sa source

nu 7'" siècle ; au moins est-il vrai (pie ('(Mie r(dii:ion [)rit une

l'orme nouvelle sous T'tu-fsoiouj, après rimpoi-iaiion et la eomià-

lation de nouv(n\ux li\ r(.'s sanscrits \(mius de Id nde.

Il importi^ d'étudier cette forme, alin de reimuner {dus sûre-

ment àcelleque lui doiina Fd-Ziio/, gi\ind (duM'du lîouddhisnu^ en

Chine à partir de IS.S. Ces (Umix lornu^s, (Mi (Mlet, dillercMii autant

entre elles qu'elles ditlèrent toutes deux de la lorme Indienne,

xm. 29



438 LE MUSÉON.

primitive ou même immédiate. Fa-hien avait puisé sa doctrine

aux Monts T'soung ling (Bolor) ; Hiuen-tsang puisa la sienne

au Magadha ; Fa-hien était un Bouddhiste fanatique ; Hiuen-

tsang était un éclectique, son nom seul révélant un partisan du

Taoïsme.

C'est bien de Hiuen-tsang et de son ouvrage {Si-iu-kiJ, en 12

volumes que nous voulons parler.

L'ouvrage a été traduit en français par Stanislas-Julien dans

ses c( Voyages des pèlerins Bouddhistes », sous le titre de

« Mémoires sur les contrées occidentales» (Paris, 1857). Le livre

du savant professeur de l'Institut a un grand mérite : celui

d'avoir collationné une foule d'expressions chinoises avec les

expressions sanscrites. Les cartes et le travail géographique

de Vivien de Saint-Martin qui l'accompagnent, sont également

d'un grand prix. Quant à la traduction elle-même, nous n'avons

pas la prétention de l'apprécier : d'autres, plus heureux que

nous, ont pu la comparer avec le texte original, et l'ont jugée

favorablement ; les orientalistes ont ratifié leur jugement. Nous

nous occuperons seulement de la préface, dont Stanislas-Julien

a placé le texte chinois en regard de sa traduction, en tête de

son V volume des Mémoires. Le traducteur lui-même nous en

a donné la pensée et l'envie, en énumérant les difficultés extra-

ordinaires avec lesquelles il s'est trouvé aux prises dans cette

partie d'un laborieux travail poursuivi avec tant de persévé-

rance. Écoutons le :

« Je trouve les difficultés d'une telle gravité que nul. lettré

« chinois ne saurait les surmonter seul, s'il était, comme le plus

« grand nombre, de l'école de Confucius, et, par conséquent,

« hostile aux idées bouddhiques et étranger aux expressions

« obscures qui servent à les rendre. Sans parler des mots indiens,

« représentés par des signes phonétiques ou traduits en (Chinois,

« qu'il ne saurait transcrire en sanscrit correct, il rencontrerait

« presque autant d'énigmes dans une multitude de termes con-

« ventionnels dont le sens manque, non seulement dans les

« dictionnaires européens, mais encore dans tous ceux qui ont

« été composés pour les Chinois eux-mêmes, dans leur propre

« langue.



A PROPOS DUNE PRÉFACE. 439

« Il faudrait un secours providentiel qui m'a manque (et dont

« la privation sera ma meilleure excuse), le secours d'un ou

« de plusieurs docteurs Bouddhistes, et, pour mieux dire, de

" Lamas, consommés dans l'intelligence des excentricités mysté-

« rieuses et souvent absurdes de la doctrine de Çakyamouni. r>

Et, en parlant de la préface :

« Elle peut être considérée comme un des morceaux les plus

« obscurs de la littérature chinoise, et, en particulier, comme
« un échantillon remarquable du style l)ouddhique le plus

« subtil et le plus rafïiné.

" J'ai traduit ce morceau aussi fidèlement que possible, sans

« me flatter de l'avoir compris d'un bouta l'autre. Les difficul-

« tés sont prodigieuses pour un sinologue européen. On aimo-

« rait d'y trouver la vie intime de l'auteur, les principes (pii

" ont présidé à la composition de son livre, et les sources ou il

" a puisé ; on n'y voit souvent qu'un panégyrique ampoulé,

« plein de métaphores ambitieuses, d'allusions obscures, et de

« figures de langage qui ressemblent aussi peu au style ordi-

« naire des livres que la nuit ressemble au jour. ^

Il n'en fallait pas tant pour exciter notre curiosité. Nous

résolûmes de tenter nos forces sur le texte fourni par Sianislas-

Julien.Un premier examen nous convainquit bientôt que le mor-

ceau n'est pas de ceux dont on peut traduire " 4 ou 5 pages en un

jour ". Une des notes perpétuelles du traducteur français nous

fi'appa : hi 68^ « Le sens de ce passade est difiicile, })resiiue

désespéré ". La difficulté était pour nous un exciiain ; et l'avini

d'une solution non satisfaisante nous otl'raii l'aiii'aii d'une

recherche sans les risques et d'une pénible contradiction avec ini

sinologue éminent et d'un aveu propre, lequel nous coûterait plus

({u'à celui qui avait déj.i le mérite incontesiabjo d'.îxoir (Uimmi

la route. Nous essayâmes.

Jo Jumei fcho luenn tcheu fchca, ioff fc/irif pai sca fchcu trci.

Traduction : " il semblait compnMidrc les vues (habiles) du

carrossier et savait encore aj)precier (riiarnnuiic) (h'iicate

du se. «

D'abord, le contexte nous montrant deux sectes houddhistes
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en présence, ce n'est évidemment pas de Hiuen-tsang qu'il s'agit

dans ce passage. La phrase comprend deux termes, bien mar-

qués par jo (si) et iou (c'est conmme). Le premier terme de

comparaison, ce sont les sectes divisées ; le second ne peut

être que pai et seu (saluer et luth). Entre ces deux caractères,

aucune relation possible quant à la signification. A l'œil, ils ont

cependant une certaine ressemblance, mais trompeuse : deux

mains et deux pierres précieuses. Les prendre l'un pour l'autre,

c'est se laisser tromper par une première apparence. La phrase

signifie donc : vouloir réunir les doctrines des deux systèmes

divisés, c'est tout comme vouloir découvrir des rapports subtils

entre pai (saluer) et seu (luth).

Cette interprétation est confirmée, et expliquée, par le pas-

sage suivant, qui offre un jeu de mots analogue sur les ressem-

blances hasardées.

Stanislas-Julien, restant dérouté sur le sujet delà proposition,

traduit, dans un nouvel alinéa :

« Possédant une riche instruction versée à grands seaux,

« il vogua sur un bateau vide et s éloigna tout seul. Dans le

« pays de Houan-iuen, il brisa la jactance du ventre de fer. «

Cette dernière phrase est mal découpée : la première moitié

appartient à la phrase- précédente. Le sens nous parait être :

(C'est tout comme) s'appuyer sur des renseignements nom-

breux obtenus au sujet d'une cruche d'eau salée déposée par la

mer, pour mettre ài'eau une embarcation non gréée et s'éloigner

seul pour aboutir (à tout hasard) au pays de Houan ou de luen.

Ces deux caractères ont une vague similitude extérieure; mais

le premier signifie être broyé sous les roues d'un char (supplice

légal), et l'autre occuper le grade de général. —La comparaison

est assez piquante, et paraît fort suggestive, à 1 adresse de ceux

qui veulent tirer des conclusions hâtives de prémisses insuffi-

santes : ils ont l'air de ne commettre que des quiproquo plai-

sants; mais les suites, non moins fatales pour être imprévues,

n'en sont que plus dangereuses.

Une fois son voyageur placé inopinément au Uouan-iuen^

dans le Chen si (sic S Stanislas-Julien a bien de la peine à l'en
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faire revenir. Il le fait pourtant « voyager avec la vitesse des

nuages, i)rendre un fouet en main, agiter ses rames, voguer,

marcher tout droii vers les monts Tsoimrj-lmg r>. lîincn-fsfing

avait grand besoin « d epousseter ses habits •', apivs un pareil

voyage, « avant de partir pour les pays lointains «, et \(ï ~ bâton

de religieux, dont il se munit '% n'était pas de trop, pour s'appuver

et tâter le chemin, l^e brave bonze eût mieux fait évidemment

d'omettre la narration de son premier essai de ^•oyage et de

nous faire partir immédiatement avec lui de la ville de Leang-

tcheoii, au Kan-sou, où la carte de Vivien de Saint-Martin nous

montre son point de départ.

Dès que l'on ])rend pour les pas d'un voyageur les mouve-

ments des principes et des doctrines, il n'est plus (juestion de

distinguer ces doctrines entre elles : le clan du brouillard et les

adeptes des flots se confondent, sous le " manche de jade dis-

persant le marché des brouillards qui étaient amassés comme
des flots, y^ Faute de distinguer entre Bouddhisme et Boud-

dhisme, on arrive à ne plus distinguer entre Bouddhisme et

Taoïsme.

Il nous paraît nécessaire d'appuyer ici sur le sens a donner

à un passage important de notre préface. En parlant des ten-

dances religieuses des Tcheou et des Han, Stanislas-Julien

fait dire à son auteur :

« L'un écrivit des rapports et imita la lune brillante ; l'autre

^ marcha dans la droite voie et rassembla des astres lumineux.

« On eût dit des poissons qui se réunissent en l'oule au st^n

« des eaux, ou des oiseaux portés ensemble par un vent fivo-

" rable. La beauté des services qu'ils rendir<Mii au siccie, se

« concentra et forma un illustre descendant (uvice à ce bon-

« heur, le Maître de la Loi vint au monde. ^

Ce (\\\\\ appelle Tiin ('écrivain\ ce soin K^s nuMnoin^s adressé:»

àl Empereur ; /'ni«^rc, ce n'est que le Taoïsm»^ {>i'opagé. L(^s uns

valaientàleursauteurs le titre de Luik^s hvAhwwK^^ilinin-iur. I^

mot l((ng, éclat de la lun(\ est encore (Mnplov»'^ aujounrinii poijr

signitier Messire) ; les propagaieui-s de l'auirt* eiaieni a[>;u'h»s

des Etoiles de vertu. La 1""' appellation est Houdilhiste; la
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2"'' est Taoïste. Les deux systèmes religieux furent rapprochés

sans confondre leurs éléments, comme oiseaux et poissons. Leurs

pratiques étaient plus rapprochées encore, comme deux ailes

sur un même corps ; et cette belle unité produisit la lignée du

King. C'est alors que naquit Tsie-kHng, — Gloire de la littéra-

ture, Maître du Bouddhisme, Hiuen-ts'ang. {Tsie-King n'était

que son nom de lettré.)

Nous voici donc en présence de la religion King (lumière par

excellence.) Et cette religion est celle de la Chine à la naissance

de Hiuen-tsang. L'auteur est à la fois Bouddhiste, Taoïste et

Confucianiste. Il pouvait se montrer Confucianiste aussi peu

que possible, mais sans réagir contre tout une dynastie qui fit

l'impossible pour retrouver les anciens livres. Taoïste, il l'était :

toute notre préface le prouve. Une seulephrase suffirait : il venait

de passer Docteur {Kin cheu) lorsqu il composa le Cheng-ki, ou

Chroniques saintes, en 579 seïitences. Ce livre ouvrit les trésors

du Merveilleux Empyrée i style Taoïste) dont il publie les gran-

deurs. — Ce qu'on donnera plus tard, dans le Si-iu-hi, ne sera

donc pas du pur Bouddhisme ; dès le T siècle il sera vrai de

dire, ce qu'on a répété mille fois depuis : le Taoïsme en

Chine n'est que le Bouddhisme habillé à la Chinoise. Le nom

seul de Hiuen-tsang nous dispenserait de rechercher des argu-

ments. Celui qui a la pleine force du Hiuen (Empyrée) n'a pas

besoin d'analyse, lorsque, s'appelant TcKenn de son nom de

famille, il a pris lui-même, et conservé dans l'histoire, ce nom

éminemment Taoïste. Ce nom, len-tchang, l'auteur de notre pré-

face, entend bien le lui conserver : en parlant de son Si-iu-ki,

il Vâ^^elle kin-cha72g, le chef actuel (des bonzes). Nous savons

que Stanislas-Julien traduit kin-chang par l'Empereur actuel
;

mais c'est se tromper de personnage, presque aussi évidemment

que se tromper de rôle en faisant agenouiUer l'Empereur devant

Hiuen-tsang.

Du point où l'examen qui précède nous a placé, nous décou-

vrons des horizons tellement différents de ceux sur lesquels

le sinologue français a porté ses vues, que nous jugeons néces-

saire de donner la traduction intégrale du morceau. Le lecteur



A PROPOS DUNE PRÉFACE. 443

appréciera, par la comparaison des deux traductions, si nous

avons réussi à lever quelques-unes des difficultés constatées par

Stanislas-Julien. Nous reconnaissons volontiers que le savant

professeur en avait déjà levé plus d'une, non des moindres,

et que nous avons profité de ses lumières en plus d'un point.

Nous ne prétendons pas non plus épuiser le sujet ni ne rien

laisser à discuter. Nous nous contentons d'indiquer une voie

nouvelle, que d'autres se décideront peut-être à suivre, pour

compléter l'interprétation rationnelle du Si-iu-kl sur le texte

chinois et rendre sa véritable physionomie à ce qu'on a appelé

le mouvement bouddhiste du 7^ siècle.

Hluen-tsang se mit en route pour les Indes la 3"" année de

Tcheng-kouan (629). Il traduisit son ouvrage du sanscrit en 648,

par l'ordre et du vivant de l'Empereur Tai-tsoung. Pien-ki en

fut le rédacteur, et le titre : Ta Tang Si-iu ki, San-tsang

Fa cheii Uiiien-tsang foung tchao i, ta ts'oung tdieu cheu cha-

menn Pien-ki tchoiten. Ce qui veut dire : Mémoin^s sur les con-

trées occidentales sous les Tang, traduits en vertu d'un ordre

impérial ^hv Hiuen-ts ang , Maître de la Loi Bouddhique des Trois

mystères, composés par Pien-ki, cha'man(\) delà bonzerie du

(1) Le texte porte ici cha-menn et dési^nie un religieux. L'expression

clxt man ne manque pas aux Chinois ; mais celle-ci désigiK^ et caractérise en

même temps l'école menn. Laissons parler le - Livre en \i chapitres îles

locutions Bouddhiques- : quitter ses proches jusqu'à l'abandon de la famille,

régler son intérieur de façon à ce que tout y soit conforme à notre origine,

se dé;4ager jusqu'à être libre de toute préoccupation, voilà la Loi {Fa) (jui

s'appelle cha-menn (porte de l'assèchement). Cha, dit le dictionnaire de

Kang hi, signifie dim-nuer l'humidité. Ainsi le sable, ain.^i un fruit farineux.

— L'homme aussi doit se débarrasser de tout excès ir/n^7/?6'/o' et cesser de

se démener (ouwei), s'il veut atteindre à la i)erfeclion. Telle est la do'.'trine

Taoïste, qu'on a appelée à tort la théorie liu non agir

S'il s'agit du Bouddhisme pur, le Chinois appellera l'école, et le ilisci|>le,

— Sanginenn, ou Soig menn. Soig est son mot ordinaire pour désigner un

l)on/e Bouddhiste. Il lui attribue une origine Indicniu^ et l,i signification «le

nieudiant. Il transcrit le mot sanscrit par Soig-kia. D'aucuns ont voulu y
voir, soit la Saïujha (assemblée), soit Sinhtt, père de >^iNhai<i (dont Stanislas

Julien rapporte la légende, V III); m;ns U\s Chinois disent exproijsènient :

Sengk/a. est le nom ()ue la l'eligion {\o Fon-t'on (Bouddha^ donne a ses

bonzes-, c'est une abréviation du sanscrit stm-hitiia iSangiiya .

Nous n'ignorons pas d'ailleurs (|ue l)i(Mi d(\s Chinois prononcent cha connue

sa. Leur mot de c/uonftn tvst i)our \o moins homophone du Saînaiw dos
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Grand étendard universel. Cette association du Bouddhisme et

du Taoïsme en ceux qui ont coopéré à la confection de l'ouvrage,

permet de saisir immédiatement l'intention de l'Empereur éclec-

tique et l'esprit qui doit régner dans les 12 livres du Si-iu-ki,

Mais venons en à la traduction de la préface. Nous raccom-

pagnerons de quelques notes explicatives essentielles.

PRÉFACE DU Ta Tang Si-iu ki.

Prologue de Ten tchang, duc de l'Empire, Censeur des

LIVRES, conducteur DE GAUCHE (c'EST-A-DIRE PREMIER) DU

char de guerre.

Dans les livres que nous tenons de la munificence impériale

nous possédons des œuvres d'hommes éminents dont les

pinceaux précieux ont répandu la vraie lumière et distillé une

douce rosée sur toute la terre. Le miroir d'or (Bouddhisme

indien) a pris de l'importance et de l'éclat. Les idées Hiun, (c -à-d.

odorantes commele Hhm-lou, herbe qui croîtau pays de Tatssin)

ont enveloppé tout ce qui était soumis à l'Empire. C'est pourquoi

les Trois Sphères (trilokya\— de la perception de l'intelligence,

do sa communication à autrui, et de sa manifestation essen-

tielle, — avec leurs mystères, furent jugées dignes du chef

suprême (de lEmpereur et du ciel qu'il réprésente.) Les maisons

rayonnantes (des Taoïstes) ont été mises en évidence aux quatre

points cardinaux et ont servi de point de ralliement au milieu

(de l'empire).

C'est ainsi que la réunion des ombres dans la réalité unique

du soleil perçant, ainsi que les vestiges des images et de leurs

langues Pâli, comme il l'est du çramâna des Brahmanistes. Si l'idée est

identique, elle peut être étudiée également chez trois peuples : les Chinois,

les Tartares et les Indiens. Si l'on doit y attacher trois notions différentes,

il est particulièrement intéressant d'en rechercher les points de contact dans

la littérature chinoise du 7« siècle et chez les sectateurs du Grand étendard

universel On y retrouvera, toujours et dans tous les cas, un triple élément :

Taoïsme, Bouddhisme et Brahmanisme. A- G.
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transformations, retournèrent vers Turient
;
que la grande Loi

(iou) du Maître de l'univers (TV) étendit son influence, au point

que les progrès de la grande [.oi universelle d) la portèrent

jusqu'à l'extrême occident.

Vint un Maître de la Loi bouddhique des Trois Mystères,

attaché au temple de la Bienfaisance. Hiuen tsang était son

nom religieux ; TcHenn était son nom patronvmique. Ses

ancêtres étaient de Ing-tcKouen (au Eo nan).

En faisant prévaloir les siang (ou règles découlant de la

nature des êtres créés), le divin Hien (ou l'empereur primitif des

temps historiques) gouverna Houa-tcheou (ancienne aour du

préhistorique Fou-hi, située au Chen-si). En réunissant des

disciples autour de lui, le Grand Chouenn s'établit sur le mont Li

(au Chan-si). Si les trois vigilances (2) jetèrent de l'éclat sur

les années de Ki (la dynastie des Tcheoii), les six secrets divins

brillent dans l'histoire des Han. Si les mémoires adressés à

l'Empereur valaient à leurs auteurs le titre de lang-iue [Lunes

brillantes), les propagateurs du Tao flrent de nombreuses Etoiles

de vertu. Il y eut un rapprochement entre des idées différant

entre elles comme oiseaux et poissons, fusion relative entre des

pratiques rapprochées comme deux ailes sur un même corps.

Et cette belle unité d'une génération tout entière produisit la

lignée du King (de la lumière par excellence'.

Lorsque naquit Tsie-King, Maître de la Loi (Bouddhique),

l'harmonie (Taoïste) des sens et des facultés, comm»» l\^\ercice

de la vertu, avaient pris en commim de profondes racines et

produisaient un épanouissement Hun^veilleux.

Jeune encore, il était dans les portiques empourprés (écoles

Taoïstes) comme la lune qui se lève.

Adulte, il eutl'odeur pénétrante des lan 'plantes à ù^zo uni(jiit^

et à fleur unique, comme le hiun-lou du Ta-tsiyi), et le pirtuin

de l'olea fragrans (c'est -«à-dire il conquit tous les hoiuietirs des

{\) En C\ï\\\ç)\^ : ta tcharifi . Ce dernier mot est coiiiposé de chcu (dix) et

de ///.(son), et signifie Téclio universel, l.e tti /s'fof de plus haut (\st lecliilio-

cosme du dix j-, du centime et des 4 points cardinaux.

(2) Mot de Ou- Wang, après la réunion des trois royaumes.
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grades littéraires). Homme fait, il lut versé dans l'étude des

Fenn (ou livres primitifs) et des Soit (ou explications des huit

koiia). Les neuf lieux des sacrifices à la terre étaient pleins de

sa renommée ; les cinq palais (lieux des sacrifices au Ciel) le

regardaient comme leur maître. Démêlant d'abord le tchenn (i)

de ce qui n'en a que l'apparence, il mit ensuite en lumière les

secrets de la bienfaisance. Miroir de la nasse du Tchenn, il

savait dominer ses sens. Préoccupé de l'autre rive de la vie (ou

nirvana), il trouva le repos complet. D'ailleurs sa ceinture

vermillon et ses houppes \iolettes témoignaient de son ferme

attachement aux sphères ; son char précieux et son oreiller

cramoisi indiquaient qu'il suivait la voie féconde de l'abandon

du monde. Le résultat fut que, ayant efïacé les moindres taches

des sens, il résolut de retrouver sa liberté dans la vie du cloître
;

ce qui amena cet illustre frère à la grande et importante fonc-

tion de chef suprême de la communauté Cheu (Bouddhiste), avec

le titre de Maître de la Loi et l'épithète de toujours victorieux.

Cependant il conquit les bonnes grâces de l'Empereur, pour

son honneur personnel et pour l'honneur de son temps. Il occupa

les hauts grades aux insignes de la cigogne et de l'égrette. A la

cour et au dehors l'attention était attirée sur la grande loi {ion)

de YFi^^vii {Foung) . A Fintérieur comme au dehors de l'empire,

on prisait haut ses talents, dignes de sa réputation. Bientôt

même ses convictions profondes et ses relations d'amitié firent

qu'on s'attacha au Tien-luenn (ou doctrine des relations célestes).

Maître de la loi (Bouddhique), il fut plein de diligence pour se

faire des disciples. Il fut attentif à lui-même sans s'oublier un

instant, faisant ainsi honneur à son titre de chef-bonze (du Tao).

Lettré jusqu'à obtenir le grade d'Académicien (Han-lin), il

réussit à mettre la vertu (Taoïste) d'accord avec le Juste-milieu

(Confucéen). Monté jusqu'à l'efiiorescence des Demeures des

Lan, il fouilla les livres et eut une connaissance parfaite du

Tao. Possédant les neuf livres, il réprimait néanmoins en lui

tout rêve de vanité. Il réunissait et modérait les assemblées du

(1) Le tchenn, dans l'homme, c'est la sincérité de ses rapports avec son

origine, comme le Tchenn par essence est létre primordial et immatériel.
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Hiuen et il avait approfondi les quatre Wei {Wèdn'i ; il se regar-

dait, malgré tout, comme un piètre individu et se ravalait

comme un inconstant égaré, une langue sans retenue, un abus

vivant des dons naturels, un coupable qui laissait son calme

sechauffer. Son mérite était accompli ; il lui était impossible

d'aller au delà.

Lorsque le soleil et la lune du commencement de tout illumi-

nèrent les Hauteurs magiques, les sages furent comparés aux

nuages, et les ceintures furent en honneur. On commenra alors à

élever les Demeures des esp7'its (ou Palais des De^â). C'est en ce

moment que la littérature d'or (ou Indienne) se fit jour peu-à-

peu et mit en honneur le char de tautomme et la course des

nuages. Le sceptre de jade (o\\ religieux) fut alors partagé entre

le clan du brouillard, et les adeptes des flots. Vouloir mettre

en rapport les doctrines des deux systèmes, c'est tout comme

vouloir trouver des relations subtiles entre p«/ et seu ; c'est tout

comme se baser sur le nombre des renseignements obtenus sur

une cruche d'eau, — salée, et déposée par la mer —
,
pour luctirr

à l'eau une embarcation non gréée, s'éloigner seul, et aboutir

à tout hasard au pays de Rouan ou de [uen. On avait déjà fait

justice de la fable du Ventre de fer, mais pour la remplacer par

la légende ridicule de celui apparaissait sur une coupe tiotianie

(traversant le Fleuve-jaune). Les légendes n'étaient cpi^ rajcu

nies ; mais les traditions véritables étaient entamées. Pour se

faire valoir, on disait : autrefois on j)arlait des huit dragons de

Siun (c est-à-dire de ses fils) ; maintenant on voit les deux

chevaux de cent lieues des disciples de Tch'enn {on Uiuen-tsang)\

c'est encore à Jow-/c'/ieow et à Ing tcïioutn que Ton trouw lo

plus de prodiges. ~ Le mot était bien vrai î En etiet le Maitre

àw Fa, depuis sa jeunesse jusqu'à l'Age imir, fouilla l.i (lociiiiH»

du f/mcn jusqu'à l'exagéror. Sa renomuKv^ s'etcMidait au loin, «^t

les volumes succédaient, aax volumes. ScuIohumii, on oouratn .lU

i bout des branches, il oublia la i-aoiiu^ ; a lorctMK^ (uuàllir dos

I fleurs, il endommagea la tige (de la vtM'ito).

Il y eut ensuite deux enseignemeii(s dilîerents : ot^lui du Nord

et celui du vSud. En toute rencontre des sectes opposées, o otait
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des reproches continuels et des discours sans fin. Les discus-

sions se bornaient là, et les bonnes pratiques s'en allaient.

De crainte que, les interprétations faisant fausse route, il ne

devînt impossible de faire un tout des recherches accumulées,

et dans le désir d'approfondir les écrits Taoïstes et Bouddhistes,

on prit pour base les idées qui avaient cours au Palais du Dra-

gon (ou Impérial) ; et la vertu sans pareille, qui appartenait au

temps de la splendeur des communautés, on la grima, on la

travestit, et on la présenta ainsi déguisée comme appartenant

aux temps éloignés.

C'est dans ces circonstances que l'on tourna le dos au Pa du

Hiuen (ou à la rivière Pa, près de Si-ngan, et au pays Taoïste

par excellence) — , et que les vues élevées s'arrêtèrent
;
que l'on

montra du doigt les monts Tsoung-ling (ou Bolor), et qu'on

exalta les vestiges (du Bouddhisme). Des routes compliquées

par eau et par terre, semées en outre de difficultés et de périls,

le vulgaire et les savants, également empressés, ne les regar-

daient pas comme trop longues. Que dis-je ? Fa-hien y fixa

même sa résidence. Pèlerin, partout où il passa, il se mit parfai-

tement au courant de la langue de Fang. Il rechercha les inscrip-

tions et en scruta le sens. Il en résulta une foule de découvertes

précieuses. Alors l'Empereur lit employer l'orpiment (pour visa

et approbation des livres). Du Tien-tchou (de l'hide) des temps

héroïques, de beaux commentaires et des pages précieuses

revinrent au TcKenn-tan (c'est-à-dire au Tsinestan ou Chine).

Avec l'Empereur 7"az-^50wn^, surnommé le Lettré (Wenn-

houang), la Roue d'or prit possession du trône. Pendant que sa

Majesté précieuse (titre Bouddhique) occupait la première dig-

nité, l'espérance des vertus naturelles (du Tao) et l'excellence

du Foung (ou religion de l'Esprit) prirent place par son ordre

dans les livres azurés (tsing, c'est-à-dire de la pure doctrine

du Ciel). Bien plus, ces livres, ou les scruta, on en pénétra le

sens et l'on s'agenouilla devant eux. Celui qui tient du Ciel la

Demeure Jaune de l'élément terre (c'est-à-dire l'Empereur)

apostilla de sa main ces livres écrits sur soie. Les ministres de

l'Empire, suivant la même voie, s'appliquèrent à saisir les pen-

sées fécondes (Jouei, - pleines de la sagacité divine des sages),



A PROPOS DUNE PRÉFACE. 449

et composèrent le San-tsang cheng kiao hiu, — Introduction à

la Sainte religion des Trois mystères, comprenant 780 sen-

tences.

Le chef actuel (c.-à-d. Hiuen-ts'ang, chef en ce moment)
était déjà dans le Palais du Printemps (c.-à-d. passé Docteur

en lettres, K'in cheu), lorsqu'il composa le Chengki, — chro

niques de la sainteté, en 579 sentences. Ce livre ouvrit les

trésors du Hiuen-miao (Merveille du Hiuen), dont il publia les

grandeurs. Mais aussi, sans les reflets solcm^es du Tao et sans

la Vorêt du Coq (i) qui nous les procura, sans le ragojinemeni

eulogistique et le mont sacré du Condor (2) qui nous le fit con-

naître, comment aurait-on pu rappeler et transmettre ce chef-

d'œuvre religieux qui fait l'honneur de notre époque ?

Les livres Fan (sanscrits), qu'il traduisit et commenta par

ordre impérial, sont au nombre de 657. Ils nous font voir les

mœurs étranges du Fang éloigné, les idées hétérogènes d'un

pays auquel nous étions étrangers, ce que ses productions

littéraires ont de bon, son ethnographie, le degré de lumière

que le c/io (3) correct nous apporte, et la part de pratiques rituelles

que la Religion renommée nous communique. C'est ce qui fait

l'objet de l'ouvrage " Ta Tang Si-iu ki «, — Mémoires des

régions occidentales sous la dynastie des Tang. Ces Mémoires,

élaborés, ont été réunis en 12 volumes, belles pages pleines de

sens, méthodiques pour l'ensemble et claires dans les détails.

Ils constituent un monument littéraire impérissable. Et ce

monument, le voici.

Tel est, rendu aussi littéralement que possible, le sens que

nous croyons devoir attacher au texte chinois de la préface du

Si-iu-ki.

k. (tueluy, Professeur.

(1) Koukkouta pàda Sanghàràma, au Magadha.

(2) Gridhrakouta parvata, aujourd'lmi Giddore, au Magadlia.

(3^ Cho, coinme pays, avait son ocMitre à X/Hg-hùi (ou Cho-fang), ville du

Kaytaou actuel ; comme idée religieuse, cette lune naissdrite figure la

lumière de l'élément tori-e lou mat«'M'icl), lumière qui provient du rayonne-

ment de lélément Ciel lOU immatériel). La correction du Cho, cest une

conduite conforme à la relation de l'homme avec le Ciel. Pour obtenir la

perfection essentielle, c'est le ^c/i(?MM que l'homme doit viser, c'est-ûiliiv le

dépouillement parfait des contingences matéiMelles de l'être créé. Knoore ne

sera t-il, dans cet état de perfection, que le rellet de Celui qui est le Tchenn

par essence, l'Immatériel, TUnique, l'Etre.
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Avant de monter le trône le roi avait porté un nom comme
chaque Egyptien, Pepi, Amen-em-hâ, Thutmosis etc. Ce nom
n'avait point de relation avec sa position ; même lorsque sa

traduction mot à mot représentait son porteur comme fils de

dieu, comme Thutmosis " engendré par le dieu Thot «, cela ne

voulait pas dire que l'homme fut réellement enfant du dieu.

Ces formes mettaient seulement le porteur en rapport avec la

divinité pour le recommander à sa tutèle. Les mêmes noms

sont portés par des milliers d'autres Egyptiens qui ne purent

prétendre nullement à une origine divine. Ce premier nom est

gardé par le souverain, qui le mit derrière la formule " fils de

Râ 55 parfois en y joignant un épithète comme « approuvé par

Ra, aimé par Amon, souverain à Thèbes «, etc., destiné à le

distinguer d'autres personnages homonymes. En montant le

trône le roi prit, outre ce nom, les autres parties de sa titula-

ture officielle, ou plutôt, il se les fit donner par la divinité.

Ainsi la reine Râ-maâ-ka de la 18'' dynastie (vers 1600 a. Chr.)

reçut ses noms du dieu Amon Râ (i).

Les menues données rapportées jusqu'ici sont celles, que les

inscriptions permettent à gagner pour l'avènement d'un roi

dans des temps ordinaires ; mais parfois de toutes autres cou-

tumes prirent place, lorsque l'état politique du pays fut un

tel, que la succession habituelle de père en fils fut interrompue.

Un tel cas est raconté par une stèle découverte par Mariette à

Gebel Barkal en Nubie
,

qui parle dB l'intronisation d'un

souverain Ethiopien vers 600 a. Chr. (2). Le nom de ce roi, de

(1) Leps. Denkm. III. 18. 1 17-18

(2) Publ. Mariette, Mon. div. pi. 9; traduite par ('habas, Choix de textes

Égyptiens p. 63 sqq. et Maspero, Rev. arch. XXV p. 300 sqq. ; Rec. of the

Past. VI p. 71 sqq.
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même que ceux de tous ses parents, a été mar telle sur le monu-

ment, mais d'autres textes font très probable qu'il fut Aspaluti.

Lorsque son prédécesseur mourut à Gebel Barkal, 6 lonction-

naires militaires, 6 fonctionnaires ci\ils, 6 scribes cl 6 fonc-

tionnaires du palciis se rassemblèrent et dirent a l'armée, ([ui

s'était réunie dans sa totalité. « Nous voulons couronner noire

maître, car nous sommes comme un troupeau sans guide. -

L'armée est prête à le faire, mais déclare ne pas savoir, (piel

était le souverain convenable, qu'il fallait s'adresser à Amon-

Râ, le dieu d'Ethiopie, car le dieu est celui de la royauté en

Ethiopie, et il peut la donner à son fils aimé. Les phis liaiiis

fonctionnaires militaires, civils et du ])alais allèrent alors au

temple d'Amon. A sa porte ils trouvèrent les prophètes ei les

grands-prêtres, auxquels ils expliquèrent leur désir. Les i)ro-

phètes et les grands prêtres entrèrent dans le temple et prépa-

rèrent tout pour l'encensement et les offrandes ; alors les

fonctionnaires les suivirent, se jetèrent par terre devant le

dieu et lui demandèrent un roi. On présenta les frères du roi

au dieu, mais il ne choisit aucun d'eux. Alors ap()arut le per-

sonnage dont la stèle parle (Aspaluti), qui était aussi un des

frères royaux ; on le mit devant le dieu et celui-ci dit : - celui-

ci, c'est le roi, votre maître, il vous fait vivre ; il bâtira des

temples, son père était mon fils « ; et, pour éviter toui mal-

entendu, le dieu ajoute les noms d(^s parents du nou\oau i\n

afin de ne laisser aucun doute sur la personne choisie. Les

fonctionnaires se jettent alors par terre (lo\ant le dieu ei le

glorifient pour avoir donné î\ son fils, le roi, le troue et la puis-

sance. Le roi luimême entre i)our être couronné ; il se plara

devant, le dieu, en face duquel sont posées toutes les couronnes

et tous les sceptres des rois d'Ethiopie. Par un roimnandiMUtMit

exprès du dieu il reçoit couronne et sceptre ei prie ptMii- la

première fois conimo roi
,

[h)uv deniandt'r pour tiaijcnn-s la

bienveillance de la (li\lnité. Alors il soi'iii du lenqiK^ o\ se mit

Au milieu de son armée ; celle-ci racdaina ef h* glorifia, tandis

qu'il ordoimait des fêtes et présentait à la divinité des offrandes,

parmi les([uelles se trouvaient 140 cruches de bière.
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Dans ce texte tous les frères royaux apparaissent comme
ayant droit au trône

;
parmi eux le dieu, ou en d'autres termes,

le corps des prêtres, choisit celui, qui lui est le plus agréable,

et qui est acclamé alors par l'armée. Cette manière de choisir

le roi répond dans toutes ses parties essentielles à celle qui se

trouve notée par Diodor III. 5 pour l'Ethiopie. D'après lui les

prêtres choisissaient les plus nobles d'entr'eux et le peuple

prenait de ceux-ci comme souverain, celui que le dieu avait

déclaré roi d'après la vieille coutume, et que l'on adorait

aussitôt. Les prêtres nobles de Diodore sont les frères royaux

de l'inscription, car en Ethiopie comme en Egypte les parents

du roi appartiennent au cercle sacerdotal. Ce fut donc ce cercle

des prêtres qui eut l'influence principale sur l'élection du roi
;

il l'exerçait à l'aide d'un oracle du dieu. L'idée fondamentale de

cet usage, de s'adresser dans des questions essentielles à la

divinité elle-même, se retrouve sur le sol de l'Egypte propre-

ment dite. Surtout au temps de la 21'' dynastie on proposait à la

divinité toute sorte de demandes, et faisait donner au dieu,

par une inclination de la tête, son adhésion à l'une ou l'autre

d'entre elles De cette manière on créa la fiction d'un règne de

la divinité, supérieur à celui du roi, et qui fut en réalité un

règne des prêtres. Cette tendance se trouve plus accentuée

sous la 2V dynastie que dans les autres périodes de l'histoire

Égyptienne ; les rois de cette famille appartenaient au corps

des grands-prêtres d'Amon de Thèbes et vivaient donc depuis

leur jeunesse dans des idées hiérarchiques beaucoup plus pro-

fondes que celles des autres souverains sortis de familles de

fonctionnaires ou d'officiers. Mais la coutume n'est pas restreinte

pour cela à la 21' dynastie ; elle se trouve dans des temps

antérieurs et postérieurs
,
quoique des pharaons puissants

aient su s'affranchir de la tutelle des prêtres. Jamais, dans

l'Egypte proprement dite, elle n'a atteint le même degré qu'en

Ethiopie, où on laissa créer les rois par les prêtres et fit ainsi

de ces derniers les vrais maîtres de l'état, dans les mains

desquels le roi dut devenir une poupée sans volonté propre.

Cela arriva en Ethiopie, où d'après Diodore III. 6, les prêtres
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de Meroë purent intimer au roi, (|ue la volonté du dieu ci ait

qu'il se tuât lui-même ; et, les rois obéirent à cet ordre. Ce ne

fut qu'au troisième siècle a. Chr., ((ue le roi Erganicnes, élevé

dans des idées Grecques, rompit ce han. A^ec l'aide de ses

troupes il occupa le temple et fit massacrer les prêtres ; il sut

utiliser l'une des parties qui jouèrent le rôle princi])al dans

l'élection du roi, les soldats, contre l'autre, les prêtres, et exter-

miner de la sorte la puissance hiérarchique.

La désignation du roi en Ethiopie résultait donc dune
élection dans un cercle restreint, conformément aux usages de

l'Orient moderne, où parfois les oncles du roi apparaissent

comme ayant droit au trône, tandis que dans l'Egypte on

retrouve plutôt les idées occidentales sur la Icgitimiie. Mais,

ici aussi on reti'ouve la fiction d'une a})probation de chaque

élection royale par la divinité. Cela est décrit d'une manière

détaillée sur une stèle de la IS"" dynastie destince à raconter à

la postérité 1 avènement du roi Hor-em-heb (i). Cet honnne

était nomarque à Alabastronpolis, lorsque lui vint un jour, ace

qu'il prétend, suggérée par la divinité elle-méaie, l'idée d'aller

à Thèbes et de s'y marier avec la princesse héréditaire du

trône. A3^ant fait cela, il alla avec le dieu Amon dans une salle,

où celui ci lui donna la couronne, tandis que les autres dieux

adhéraient à ce couronnement. Ce ne fut (pi'alors que les

noms du nouveau souverain furent fixes et ([ue loui le jtays

l'acclama comme pharaon légitime. Si cette inscii[)tion ctait

isolée ; on pourrait penser qu'Horemlieb eut senti la nécessite

de cette confirmation divine, parce qu'il était ustirpatcur. Mais

nous possédons beaucoup d'indications dans d'atiires textes

prouvant qu'une sanction semblable fut jugée nécessaire aussi

pour d'autres rois encore. La royauté elle même est aux m.iiiis

de la divinité ; le pharaon n'en est que le possesseur momen-

tané, après la mort duquel la dignité retourut» a la divinité.

(1) Pul)l. Transju't. Soc lUI)l. Airh. III p. ISB s(i(|. ; ti-adiiit p i»\ Ki'Uj^s, h.

Gesch. Ae^-. p. -tu, dont la tradiu'tii^n du titre erpa ivoy. pour ce mot

Maspero, Etudes (W Mythologie II. 11^ dans ce te\t(» p;ir •• priiii-e h»M-itior

-

est erronée.

xm. .'^<*
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L'Egyptien comprenait à la lettre les expressions revenant des

milliers de fois dans les textes : « Râ, Amon ou un autre dieu

donne au pharaon sa royauté, il le met sur son trône, etc. »

Diodore, que nous venons de nommer comme auteur digne

de confiance en ce qui concerne les choses Ethiopiennes, a

inséré dans sa Bibliothèque (1. 70-71) une description de la

manière de vivre et des fonctions du roi Egyptien. De bon

matin, le pharaon lisait les lettres qui venaient d'arriver, pour

prendre connaissance de tout ce qui se passait et pour pouvoir,

en s'appuyant là-dessus, décider d'une manière juste les affaires

d'Etat. Après cela, il se baignait, s'ornait des insignes de sa

royauté, revêtait un habit blanc et portait son offrande aux

dieux. A cette occasion le grand prêtre récitait une longue

prière et un fonctionnaire religieux lisait des écrits moraux

afin d'exhorter le roi à la vertu et le tenir sur la bonne voie.

Toutes les affaires de l'état et les sessions judiciaires, toutes

les fonctions plus corporelles, les bains et promenades, devaient

être faites à des heures fixées. La nourriture du roi était simple,

il ne mangeait que de la viande de veau et d'oie, et ne buvait

du vin qu'une certaine quantité, de sorte que l'ivresse était pour

lui chose impossible. Le tout était ordonné si hygièniquement

qu'on aurait pu croire qu'un médecin et non un législateur en

avait été l'auteur. Les rois se soumettaient de bonne volonté à

ces préceptes malgré leur grande sévérité, convaincus qu'ils

menaient de cette manière l'existence la plus agréable.

11 suffit de jeter un moment sur ce passage de Diodore un

coup d'oeil critique' pour se convaincre, qu'il ne contient point

une narration d'authenticité historique ; et que ce n'est au con-

traire simplement la description d'un roi idéal, comme les

philosophes Grecs aimaient à se le figurer. Diodore l'a probable-

ment trouvée dans un écrit d'Hécatée d'Abdéra, contemporain

de Ptolémée Philadelphe, qui voulait composer pour les princes

Grecs régnant alors en Egypte, une sorte* de miroir de prince.

A cet effet il usa du procédé de la louange du bon vieux temps,

dans lequel les souverains auraient régné vraiment d'une

manière excellente, comme on le désirait maintenant des Ptolé-
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mées. Les données de ce passage n oni, en conséquence de cette

tendence, pour l'appréciation des institutions de la vieille Egypte

pas plus de valeur, que p. ex. l'Etal do Platon pour ini état

ertéctif quelconque de l'antiquité. (JerLaineincnl il est possible

que parfois l'auteur ait fait usage de coutumes réelles pour ses

descriptions mais elles sont tellement mêlées à des utopies

philosophiques, qu'il est impossible de les séparer de ces acces-

soires fantaisistes. Quand on parle des rois d'Égv[)te (ai doii

donc faire strictement abstraction de cette description ; l'ait,

qu'il est indispensable de constater ici, parce que des auteurs

plus anciens surtout ont souvent pris les termes de l'auteur

Grec, sans examiner ses motifs, comme une base sûre de leur

jugement sur la royauté Égyptienne. C'est une erreur, que

l'on aurait aisément pu éviter si l'on avait reconnu que le texte

ne parle que des occupations paisibles du roi, tandis ([U(^ les

monuments montraient de prime. abord, la grande valeur, que

le roi se plaisait à attribuer à ses actions guerrières.

Outre ses obligations comme grand pi^étre le commandemeni

de Farmée formait le devoir principal du pharaon. Aidé par

ses prêtres il représentait son peuple envers la divinité ; aide

par ses troupes il le représentait contre les [)ays étrangers.

D'après une coutume datant des temps les plus recules le

pharaon entreprenait au commencement de son règne une ex[)e-

dition pour faire sentir son pouvoir aux voisins de l'Egypie, aux

Syriens, Libyens, Ethiopiens. 11 se mettait alors en persuiuu^

à la tête de ses guerriers ; il incorporait, pour ainsi diro, l'ar-

mée, et lorsque lEgyptien voulait représentei* la vit'ioire de >o\\

peuple sur des étrangers, il dessinait le roi Uaïaiii par les

cheveux avec la main gauche, un (MiniMiii loiubc par lerre, tan-

dis qu'il brandissait de la main droiu* une massue destinée à

exterminer l'adversaire (I). Pendani luuie la durée de reiupire

Egyptien on retint cette manière de [)einiure abrege(\ On la

reproduisait avec des variantes légères, ou bien on l'eiu'iehis-

sait en mettant aux mains du roi non seulemeni un ennemi

(1) Ainsi déjà Snefru et Cliufii chez I.oi^s. Donkin. Il 'J a, c.
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qu'il tenait par les cheveux, mais toute une série de guerriers

vaincus. Ainsi nous voyons à Medinet-Abu le roi Ramses III

assommant 42 adversaires d'un seul coup (i).

Au cas donné il est parfois difficile de déterminer, si cette

représentation n'est qu'une peinture raccourcie de la victoire du

pharaon, ou plutôt celle d'un sacrifice humain en l'honneur de la

victoire. Probablement nous devons y voir une expression de la

première idée, lorsque roi et ennemi apparaissent seuls, tandis

que le dernier fait devient probable, lorsque la scène se joue

devant un dieu comme témoin, non sur le théâtre de la guerre,

mais en Egypte et spécialement dans la capitale du pays.

La réponse à cette question est liée à la solution d'une autre,

qui a été traitée très souvent et dans un sens contraire : était-il

d'usage de sacrifier des hommes pendant la période classique

de l'histoire Égyptienne i Hérodote II. 45 a nié l'existence de

ces sacrifices et exprimé à cette occasion son indignation de

ce qu'on avait pu prétendre pareilles choses. Il a été conduit

à ce jugement par la haute idée qu'il s'était formée de tout ce

qui était Égyptien. Le peuple dans la vallée du Nil est pour lui

non seulement le plus vieux et le plus sage, mais aussi le plus

humain du monde. Cette appréciation a trouvé beaucoup de

partisans dans l'antiquité, maint savant moderne a suivi son

exemple, et par des « romans historiques « dont la scène était dans

l'ancienne Egypte le tableau d'un peuple idéal vivant aux bords

du fleuve sacré a été répandu parmi le grand public. Cette idée

ne peut se soutenir en face des monuments, qui montrent que

les coutumes de ce peuple furent depuis les temps les plus

reculés jusqu'au règne des Grecs et des Romains un mélange

curieux de haute civilisation et de rudesse barbare. A côté

de mœurs raffinés se trouvent d'autres qu'on n'est habitué à

trouver que chez des peuples sans culture. Les derniers sont des

restes d'une période barbare du peuple, que les Égyptiens ont

gardés dans leur esprit de conservation même dans des temps

d'une civilisation plus élevée. On trouve aussi des rudiments

(1) Leps. Denkm. III. 210 a.
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barbares de cette espèce chez les peuples classiques, mais

nulle part ils ne sont aussi répandus que sur les bords du Nil,

ni de si longue durée que dans ce pays. C'est précisément là

où les inscriptions décrivent la plus ancienne culture acquise

dans l'antiquité, que des restes de la barbarie se sont c(>n-

servés le plus longtemps, comme par compensation.

A cet héritage appartiennent les sacrifices humains. Beau-

coup d'auteurs classiques jugeant plus froidement qu'Hérodote

en font par ci par là mention fi) ; un relief de la 19' dynastie

(vers 1350 a. Ch.), trouvé dans un tombeau Tliébain er publié

dans ces derniers temps, a fourni aussi la preuve monumentale

de cette coutume (2). De même, que dans des centaines d'autres

tombeaux le mort est dépeint ici assistant comme témoin occu-

laire à une série de cérémonie qui se ])assent devant la porte de

son tombeau. Mais une scène apparait ici pour la première fois.

C'est un homme couché sur un traineau qui est tiré par deux

autres personnes, tandis que deux hommes le précédent, Tun

portant une grande peau ; les mains de l'autre sont détruites.

L'homme porté sur le traineau, le personnage principal, (pKniiue

passif, de la scène, est nommé Tekenu. Ce mot dérive de la

racine tek « tailler en pièces « et le désigne donc comme celui

qui est ou doit être dépiéçé. La suite du relief montre l'acte

second du drame. Cinq hommes sont rassembles autour du

traineau, devant eux un sacrifice est offert. La tête a été tran-

chée à deux bœufs et on est en train de préparer un s(U't ]>areil

à un troisième. Le mur est brisé en partie, de siu'te que l'on

ne peut constater, s'il y a eu encore quehpie chose sur le trai-

neau ; le Tekenu l'a quitté d'après toute vraisemblance et se

trouve dans le bœuf qu'on va égorger ; c'est -a-dire, on l'a cousu

(1) Voy Wiedemann, IhM'odo's Z\v<Mt(>s I^uch p ".'Il sq.

{2) Piihl. Maspei'O. Mém. (\c la Miss. arch. tram;, au ('aiiv \'. p. 4.'>2 sqq

On a parfois (voy. I.(^fél)ure, Kit(vs K<iypti(Mis p. '..'i') intoi'pivtt^ ('omiue sa«Ti-

lioes luiinains (les représentations crhoinnios (léciipittVs se trouvant au l>as

des liuirs des tond)eaux l'oyaux (Deser. d'KjJi. .\nt. II pi. 8(». Texte. TlièlH\s

ch. 1). seet. 2), mais il parait plutôt que ees personnaires ne ii<TUivnt (|ue des

ennemis déeapités du moi't, non des hommes olTerts en saeriliee. — Pouj- la

peau meska voy. Proe. tSoe. Bibl. Arcli. 15 p. 43:^ sqq. ; W» p. 131 sqr.
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dans la peau, qu'on voyait a|)])or(er dans la première scène,

pour l'ofïrir dans le corps d'un bœuf. Cette hypothèse parait

justifiée lorsqu'on consulte une représentation du tombeau de

Rechmàrâ à Thèbes datant de la 18" dynastie (vers 1500 a.

Chr. (i). Ici on aperçoit, parmi les offrandes pour le mort, sur

un tabouret un homme cousu dans une peau, mais dont la tête

courbée par terre sort de cette enveloppe ; au-dessus on lit :

« On fait apporter de la ville la peau. Voyez ! Le Tekenu esi

couche sous elle (la peau) près du lac du devenir ", c'est-à-dire

près du tombeau. En outre on reconnait encore dans l'inscrip-

tion en partie détruite au-dessus de la représentation de notre

tombeau les mots suivants : " La peau, qui [doit venir] au-dessus

de lui de la ville " On peut donc être persuadé, qu'on voit

ici la même peau, que dans le tombeau de Rechmàrâ et que le

bœuf remplace le Tekenu enfermé dans la peau. Dans une scène

postérieure du même tombeau (2) on aperçoit un trou, dans

lequel on a jeté plusieurs offrandes destinées à être brûlées, les

cheveux, la cuisse, le cœur et le Tekenu, derrière le nom

duquel on a mit le déterminatif de la peau. Après son dépièce-

ment on l'a donc brûlé et, comme il avait été sacrifié en forme

de bœuf, on lui donna comme déterminatif la peau de cet

animal.

Au-dessous des représentations relatives au Tekenu se trouve

une autre, dont les personnages principaux sont nommés

Kes « les gens à envelopper, à sacrifier » et An-kens " habi-

tants des montagnes de la Nubie. » A gauche on voit deux

fois répétée, une scène dans laquelle deux personnes sont en

train à serrer le gosier à un An-kens avec une corde. L'An-

kens porte sur la tête une cartouche crénelée, similaire à celle

qui enclôt ordinairement les noms des villes et contrées étran-

gères, et qui contient ici les mots « les deux Kes «. A droite

les deux An-kens sont couchés par terre, et deux hommes

portent le traîneau, sur lequel le Tekenu setait trouvé, vers

un trou, dans lequel on voulait mettre aussi les Kes.

(1) Publ. Virey, Mém. du Caire V. Ipl. 26.

(2) Chez Maspero, 1. c. p. 4.57.
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On nomme ici comme victimes humaines des Nubiens, pro-

bablement parce que ce peuple livrait aux É^y])liens la pluj)ari

de leurs esclaves et qu'il était donr })ien .-lisé de choisir les

victimes dans leur nombre, mnis aussi ]»arce ((Uc le sacrifice

des Nubiens était une vieille coutume Égyptienne. Une liste

de fêtes du temps du premier roi de la 4" dynastie, Snefru,

conservée au Musée de Palerme mentionne - la l'été de rabatte-

ment des An-u ^>, des habitants des montagnes de la Nubi«.'.

Cette fête se retrouve dans un calendrier du tenqjs de Thut-

mosis III à Semneh (i) ; elle fut célébrée alors le 27 Pharmuthi;

non en mémoire d'une victoire historique sur les Nubiens du

temps de ce pharaon mais probablement en souvenir de la

première conquête de l'Ethiopie par les Egyptiens au c(jnnnen-

cement de leur histoire. Comme signe évident de l'assujettisse-

ment du peuple on aura sacrifié quelques uns des leurs, et ce

sacrifice aura formé ])lus tard le prototype du sacrifice lun«.^-

raire, dont le but fut sans doute d'envoyer au mort des serviteurs

pour la vie d'outre- tombe. L'existence de ces sacrifices funéraires

pendant la 19'' dynastie permet d'ajouter foi aux inscriptions,

lorsqu'elles parlent du massacre de quelques ennemis en hon-

neur de la divinité.

Dans la période des dynasties Thébaines la \i('ioire des

Égyptiens est reproduite en général d'unt^ manière plus réaliste

que sur les reliefs dont nous avons parle ;|us([u'a présent. On

voit alors le roi soit seul, soit en téie (h^ ses (rouj)es sur S(^n

char, se préparant ,à lancer sa flèche au milieti des ennemis,

qui ont déjà commencé i\ fuire (-2). En decrixant une bataille

de ce genre les scril)es ont l'habitude d'attribuer au roi h^s

hauts faits les i)lus exagérés ; hii seul a \ainru et assujiMii h»s

adversaires. Malgré ces exagérations il o^i incoiU(^sial>lo. (jue

ce fut un (knoir impérieux du pharaon d'ai-i'onq^agniM' ses

soldats non seulement à la guta'ro, mais aussi a la bataille

elle-méin(\ Lors(|u'iiii phai'aoïi crui la pi'Uilciico jtictoi'.ibli^ a la

(1) l.ops. Donkm. 111.55 11; voy. Bi'un:sch. llist d'K^yptt^ I -J" od. p I03:

WiedeniaîHi, Aop" (îoscli j). :U)4, Suppl. p. 10.

(2) Lops. l)(Mikiii. 111. l-^(i. 127. 1()0.
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vaillance, lorsqu'il fit partir l'armée seule en restant tranquil-

lement au palais, il se vit forcé de s excuser de cet écart de

la vieille coutume. Il prétendit alors, comme Merenptah pen-

dant la lutte avec les Libyens, que le dieu Ptali lui-même lui

avait défendu en songe la participation à la guerre (i).

De môme que le roi partait en tête de ses troupes pour la

guerre, il retournait avec elles en Egypte. A la frontière il était

reru par les prêtres et les no])les ("i) et se rendait alors à la

capitale pour remercier la divinité de l'aide qu'elle lui avait

donné pendant la bataille ; il lui faisait des offrandes et lui

donnait une grande partie du butin, des esclaves, de l'or, de

l'argent, les revenus de villes prises, etc. On observait cette

coutume d'autant plus scrupuleusement qu'elle fournissait le

meilleur moyen pour gagner les prêtres à la cause de la royauté,

pour acheter leur bienveillance. En conséquence la partie

divine de la proie fut d'autant plus grande que la puissance du

roi fut plus faible et plus dépendante des idées régnantes dans

les temples. Ramses III, le Rhampsinit d'Hérodote, sous le

règne duquel la puissance de l'Egypte baissait rapidement,

fut, ainsi que le démontre son propre compte-rendu de son

règne, celui qui fit le plus pour les temples. Il gagna de

la sorte les prêtres, mais il agrandit en même temps leur

richesse et leur autorité La suite en fut, qu"à peine un siècle

plus tard les grands prêtres d'Amon-Râ de Thèbes parvinrent

à renverser la famille pharaonique, à faire monter un des leurs

au trône et cà fonder de la sorte une royauté sacerdotale, qui

crût non seulement en théorie, mais aussi en pratique la prê-

trise plus élevée que le pharaonat. Cette hiérarchie a porté

malheur à l'Egypte ; l'autorité du pays parmi les peuples

étrangers baissait sous ces rois avec la plus grande rapidité en

même temps que la stabililité intérieure de l'état était ébranlée.

Malgré cela la royauté resta dès lors dépendante de la prêtrise,

les essais tentés pour la délivrer échouèrent et la chute de

(1) Dumichen, Hist. Inschr. pi. 2 sqq. 1. 28.

(2) Leps. Denkm. III. 128.
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l'empire Égyptien après la mort d'Amasis doit sa promptitude

en grande partie à ce fait, que ce pharaon avait eu des cunlliis

avec les prêtres et que ceux-ci avaient perdu tout intérêt au

maintien de la dynastie indigène. Les conquérants Perses

cherchèrent, par contre, i\ gagner de toute manière la svm-

pathie de cette classe influente
; les rois, Cambyse à leur tète,

ont fait tous leurs efforts pour paraître avant tout des dignes

successeurs des vieux fils de Rà, qui s'empressaiont de servir

les dieux en même temps que les prêtres. L'exoiuplc des Perses

fut suivi par les Macédoniens et les Ptolémêes. Eux aussi se

sont prêtés autant que possible aux désirs des prêtres et ont

cherché à gagner et à maintenir leur sympathie })ar des

offrandes riches et souvent renouvelées.

C'est en troisième lieu que la fonction royale, (|ue lerat

moderne regarde comme la principale, sa positi(m comme
premier fonctionnaire, comme chef de l'administration inté-

rieure, entrait en considération pour l'ancien Egyptien. Les

documents, qui pourraient nous renseigner sur la manière,

dont le roi exerçait ces pouvoirs, font défaut. Il va sans dire,

que les anciens n'ont pas composé des écrits systématiques

sur les droits et devoirs du pharaon, et^ lorsque les inscriptions

y font parfois des allusions, il esl difficile de jugi^r, le cas

donné, s'il s'agit d'un devoir royal réglé par la lui, ou d'une

intervention dépendante de la volonté du sou\erain. Par

exemple, une inscription du temps des l^tolémées, (|ui main-

tenaient en ces matières les anciens usages du temps des \ i.uix

pharaons, raconte que Ton demanda au roi la ptM-missiun de

faire nettoyer une citerne à Edfu en Haute-l^gypte (i) ; mais il

n'est pas permis d'en déduire, comme on l'a laii partuis «ju'on

aurait du demander une j)ermission royaK^ dans diaiiue cas

analogue. Cette opinion s(M\aii, aussi erroniuH' i[\w si l'on voulait

conclure du cadeau d'une machine à coudre (ju'un roi uiodcine

aurait l'ait à une vieille rcniuic, (pic la disii-ilaiiion des

machines à coudre ou ([iie l'administ ration des aumônes serait

(1) Corp. Inscr. Graec. nr. 48:n.
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une des prérogatives de la couronne. Dans de telles ([uestions

on ne peut rien eonclure certainemenl que d'un très grand

nombre de cas particuliers, et comme on n'a conservé qu'un

petit nombre des matériaux antiques concernant ce sujet, on

n'en peut tirer que très peu de laits avérés.

Il parait ([u'en théorie tout passait en Egypte par les mains

du roi. Il ordonnait chaque construction de palais ou de temple,

chaque canal etc., il prononçait chaque arrêt, il prenait soin

de chaque sujet et décidait chaque question importante ou

futile, concernant l'état ou les atïliires privées. Mais, cela

n'était que la théorie ; en pratique les choses se passaient en

Egypte, connue partout ailleurs, dune manière toute différente.

Les devoirs gou^•ernementaux incombaient aux fonctionnaires,

le roi ne s'occupait que des points les plus importants et le

regardant personnellement, soit qu'il le fit en personne ou qu'il

envoyait des honnnes de confiance en mission spéciale pour

décider les affaires. Lorsqu'il voulait le faire lui-même cela lui

était rendu iacile par ce fait conforme à la vieille coutume

Egyptienne, que le roi ne résidait pas continuellement dans

sa capitale, mais voyageait par le pays pour tenir sa cour

successivement dans les différentes parties de son royaume.

En se nomadisant de la sorte, il pouvait, comme les rois des

Francs au moyen-age, juger les besoins des diverses parties

de son empire beaucoup plus aisément que s'il était demeuré à

Memphis ou à Thèbes dans son palais. Mais, néanmoins il

restait toujours dépendant de ses ministres, qui savaient faire

en sorte de tout préparer à l'avance, afin que le pharaon ne

vît lors de son arrivée que ce qu'ils désiraient qu'il vit. On a

conservé des lettres par lesquelles les scribes cherchaient à

s'entendre sur ce quil y avait à faire " pour satisfaire le

cœur du pharaon à son arrivée. "

Des auteurs dignes de toute confiance et diverses inscriptions

nous assurent, que le jugement en dernière instance sur les

vols revenait au roi, qu'il donnait des ordres quant aux mai-

sons ouvrières, faisait ériger aux nobles des tombeaux et des

statues, faisait savoir aux fonctionnaires ce qu'il pensait du
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creusement de citernes dans le désert. Afin de donner ces

preuves de son bon vouloir, il convoquait un conseil ; la d^jli-

bération était alors très cérémonieuse et on retenait toujours

la fiction, que toute idée était celle du roi, auquel on adressait

à cette occasion les flatteries les plus basses. En vérité, c'<Hait

le conseil qui décidait et le roi ne faisait que sanctionner cette

décision, sanction qui était regardée comme nécessaire, car le

roi était dieu et une chose approuvée par lui eiaii désormais

sûre de toute opposition. Les fonctionnaires étaient alors

libres de toute responsabilité envers le peuple, et aussi

devaient-ils chercher à se couvrir en toutes circonstances

graves de l'autorité du roi. Dans leurs inscriptions funéraires

ils font valoir comme leur gloire principale, qu'ils avaient

satisfait le souverain et avaient été honorés par lui. (Gagner

aussi la sympathie de leurs subordonnés était ixnir les fonc-

tionnaires en Egypte, comme généralemeni en Orient, une

chose d'une importance très secondaire. Le citoyen de fan-

cienne Egypte n'avait envers le pharaon, régnant absolument,

presque rien que des devoirs et non des droits ; ce lait expli(|ue

assez bien la conception que Ton y avait de la position des

fonctionnaires publics.

Bonn. A. Wiedemann.



MALAIS ET SIAMOIS

DE L'ESCLAVAGE DANS LA PRESQU'ILE MALAISE
AU XIX*^ SIÈCLE.

PAR

Aristide MARRE
professeur de malais et dejavavais à l'Ecole des Langues Orieyitales invantes.

Le vénéré doyen de rAcadémie des sciences morales et

politiques, Monsieur Barthélémy St Hila're a loué dignement

l'œuvre d'un moraliste malais du XVIT" siècle , Bokhâri de

Djohôre, lorsqu'il a dit que " la littérature malaise n eût-elle

produit que Vouvrage intitulé : Makôta radja-ràdja (La Cou-

ronne des rois), cet ouvrage de BokhcuH de Djohôre suffirait à

lui seul pour recommander la langue malaise à l'attention du

monde savant « (i). Je me félicite d'avoir été le premier à le

traduire en français.

Aujourd'hui j'ai l'honneur d'appeler la bienveillante attention

de l'Académie sur un autre moraliste malais, mort à Singapour

en 1857. Sa biographie sommaire sera suivie du tableau qu'il

a tracé de l'esclavage dans la presqu'île malaise.

Abdallah ben Abd-el-Kâder, professeur, interprète et littéra-

teur malais, de religion mahométane, naquit à Malâka en

l'année 1797 de notre ère. Son père Abd-el-Kâder et sa mère

Salâma étaient natifs de Malâka ; son grand'père Mohammed
Ibrahim était de Nagôre, dans le royaume de Maïssour, et sa

(1) Journal des Savants, livraison de décembre 1888.
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grand'môro Perbâgui était une Malaise de Malâka. De race

mêlée, il avait la vi^nieur et la fierté de l'Arabe, la persévérance

et la subtilité de l'Hindou, mais par sa lanj^^ue maternelle

et par lafîection qu'il portait à ses compatriotes, il était Malais

avant tout.

Au temps d'Abdallah, Malâka comptait encore plus de

soixante mille âmes. Cette ville fondée en 1252 de l'ère r* lire-

tienne par Rculja Iskandar Chah, lut la ca[)ilale d'un rovaume

très puissant et le centre du commerce des épices dans l'Orient

pendant les quatorzième et quinzième siècles. Conquise pni'

Alphonse d'Albuquerque en 1511, elle a ])erdu toute son iujpor-

tance surtout depuis la fondation des colonies anglaises de

Poulo-pinang et de Singapour. Au commencement de ce siècle

on n'y aurait pas trouvé dix Malais capables d'écrire correcte-

ment leur langue ; ils savaient la parler, rien de [)lus. Mais

Abd-el-kâ(ie7\ le [)èrecVAbdallah, qui avait eu l'honneur d'en-

seigner le malais à fillustre orientaliste anglais, Willkuii

Marsden, était un homme instruit, et il ne voulut pas que son

fils fût un ignorant. « Un homme sans iyistruction, avaii-il

coutume de dire, est un homme comme un éléphant de bois

est un éléphant. « Malheureusement il ne se contentait pas tle

citer fréquemment ce proverbe hindou, et les premières leçons

quil donna à son fils furent trop souvent accompagnées de

corrections manuelles et suivies de punitions barbares. Le

pauvre petit, le cœur gonflé, s'en allait alors confier ses plaimes

et son chagrin à sa mère, et celle-ci l'enveloppant de ses bras

et lui donnant force baisers, lui disait pour le consoler : - Sois

bien raisonnable, mon cher enfant ! Tu es encore trop jeune ci

trop simple pour comprendre la valeur de riiisiruciitui. -

Cependant l'enfant grandit et devint bientôt un hoinnit^ dis-

tingué. Abdallah possédait oulre la coniiaissaiicc [\o la laiii:ut»

malaise, celle de l'arabe, du tamoul, de riiiiidousi.uii ei de

l'anglais ; mais les nombreux ouvrages (juil a laiss(N sont lous

écrits en malais. Il enseigna cetle dernièiv^ langiu^ an c«'lèbre

Stamford-RafHes' et plus tard aux luissioiinaires proiesUuits

anglais et américains, établis à Malâka. Il ii-aduisit pour eux
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de l'anglais en malais les Evangiles, une Vie de Jésus et beau-

coup d'autres publications religieuses. Dans le même temps

il composait à l'usage de ses compatriotes de petits livres où

il s'efforçait de Aulgariser à leur profit les inventions les plus

merveilleuses de la science européenne.

Parmi les principaux titres iXAbdallah à l'estime du monde
savant, et spécialement des moralistes et des amis des études

orientales, nous citerons les ouvrages suivants :

1" Hikâyat Abdallah ben Abd-el-kader mounchi (Histoire du

professeur Abdallah ben Abd-el-kader). Dans cette autobio-

graphie, publiée pour la première fois en 1840, Abdallah passe

en revue les hommes, les mœurs, les événements dont il a

été le témoin ; il esquisse les portraits de personnages histori-

ques, tels que le colonel Farquhard, John Crawfurd. Newbold,

sir Stamford-Rafïies, lord Minto, etc.

La description de la ville de Malâka, la démolition de sa

fameuse forteresse, l'expédition de Java, la reprise de posses-

sion de Malâka par les Néerlandais, la fondation de la colonie

de Singapour par les Anglais, l'esclavage dans la partie orien-

tale de la presqu'île malaise, etc. sont autant de tableaux inté-

ressants qui mettent en évidence les qualités remarquables du

moraliste et de l'écrivain.

2° Pelayâran Abdallah ben Abd el-kader, Relation d'un

voyage par mer fait par Abdallah, de Singapour à Pahang,

Trengganou et Kalantan, sur la côte orientale de la péninsule.

C'est de ce livre imprimé pour la première fois à Singapour

par les soins d'un missionnaire américain, le R"* Alfred North,

élève et ami d'Abdallah, que nous allons parler tout à l'heure.

En 1850, M. Edouard Dulaurier en a donné une traduction

et en 1865 M. Pijnappel, professeur à l'Université de Leyde a

publié une nouvelle édition du texte malais.

?>" Pandja-tandaran, version tamoule du fameux livre sanscrit

le Pantcha-tantra, mise en malais dans l'année 1835 et géné-

ralement connue sous le nom de Kalilah dan Daminah. Cet

ouvrage a eu les honneurs de trois rééditions successives.

4"" L'ouvrage intitulé en arabe Soulâlat es Selâtin (Descen-
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dance des Sultans) et en malais Peratou7vm segala radja-vMja,

est généralement connu sous le nom abrégé de Safljâra malayou

(arbre généalogique des Malaisj. C'e^^t le seul livre que nous

possédions des chroniques nationales des Malais. Le D"" John

Leyden en publia à Londres, en 1821, une traduction anglaise

sous le nom de Malay annals ; faite un peu à la liâte d'après

un manuscrit incomplet et plus ou moins correct, elle rentérme

plus d'un passage erroné, mais ne mérite pourtant pas la quali-

fication d'informe que lui a donnée M. Dulaurier. Abdallah

ben Abd-el-kâder a donc rendu un important service à l'histoire

des Malais, en publiant à Singapour un lexte du Sadju.ra plus

complet et plus correct que celui dont s'était servi Levden.

M. Edouard Dulaurier avait entrepris lui-même d'en donner

une édition nouvelle, mais son œuvre est restée inachevée, et

l'Imprimerie Nationale n'en a publié qu'une partie accompagnée

de nombreuses notes. Enfin plus récemment, en 1886, a paru

à Leyde chez l'éditeur Brill, un beau volume in-8" de près de

400 pages, qui est la réimpression revue [)ar M. Klinkeri de

l'édition originale d'Abdallah, présentement épuisée et devenue

introuvable en Europe voire même à Singapour.

En terminant cette énumération des travaux d'Abdallah, il

convient de mentionner encore deux petits poèmes, l'un intitulé :

Singapoura icrhakar (Incendie de Singapour), dont M. l'abbé

Favre a donné la traduction dans le volume des Mélanges

orientaux, à l'occasion du sixième congrès inttM'national des

orientalistes tenu à Leyde en septembre 188."^
; l'auii'c iniiiuh'

en arabe Dawah el Koloub, et en malais Obaf lia fi (Kemèd«^

pour le cœur). Abdallah venait de perdre à Malàka sa lillc

Litî-Lilâ^ charmante enfant qu'il adorait, lorsipi'il crrivii ce

petit poème, dans l'espoir de modérer lalUiciion <U^ la jiauvre

mère désolée. La mort le ira[)pa à son tour en 1857, a l'.ige de

soixante ans, dans la ville de Singa})our ou il laissa la réputa-

tion d'un homme de bien, d'un habile professeur, d'un (HM'ivain

moraliste distingué et du re[)résentan( le j)lus autoris«> de la

littérature malaise au XIX'' siècle.

C'est en l'année 1838 (\\\ XbiiaUali boi Abd-cl-kâ(lc)\ alors
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professeur et interprète à Singapour partit de cette ville pour

Kalantan sur la côte orientale de la péninsule malaise et visita

les pays de Pahang, Trengganou et Kalantan. Le récit d'Ab-

dallah est simple et sans prétention, entaché d'assez nombreuses

redites, il est vrai, mais parsemé de rétlexion<=: judicieuses et

d'observations qui ne manquent pas d'une certaine éloquence,

surtout lorsqu'il veut rendre les sentiments de compassion dont

son cœur est pénétré à la vue des misères de ces peuples de

même race que lui. Il se lamente de les voir courbés, presque

anéantis par un abrutissant despotisme sous lequel ils rampent

comme des hommes dont la dignité et le libre arbitre ont été

usés par des siècles d'esclavage. Parti de Singapour sur un

prahou frété par des négociants chinois, il arrive au port de

Pahang, et l'aspect du pays lui suggère tout d'abord quelques

réflexions qui montrent la bonté de son cœur et son esprit

d'observation.

« Mon regard, dit-il, ne pouvait tomber sur cette contrée,

sans qu^ je me sentisse ému de compassion, car elle dégénère

chaque jour et se transforme en terrains incultes et en forêts,

par la négligence et la paresse des habitants. C'est eux seuls

qu'il faut en accuser, car le sol est propre à développer toutes

sortes de semences et de plantes, et tous les arbres que je vis

étalaient une végétation luxuriante. Sur cent habitants à peine

s'il y en a dix qui travaillent, les autres croupissent dans

l'oisiveté, occupés tout le long du jour à mendier ou à com-

mettre de mauvaises actions.

A Pahang il est très difficile de se procurer des vivres ; c'est

même impossible à des étrangers, à moins de les payer un

prix très élevé, parce qu'on n'y rencontre ni boutiques ni bazars.

Les indigènes prétendent que cet état de choses ne les gène en

rien, parce qu'ils y sont habitués. On compte dans la ville une

ou deux écoles où l'on enseigne la lecture. Sur dix ou douze

familles, il y un enfant ou deux qui apprennent à lire le Koran
;

aucun n'étudie la langue malaise, négligence qui est commune

à tous les pays où elle est indigène.

« Les Malais se contentent de s'exercer dès leur enfance à
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lire le Koran, mais sans le comj)r'endre. Je pourrais aflirrner

que peut-être sur un millier, il n'y en a ])as un qui en aii, une

véritable intelligence. La langue malaise usitée a Paliang est

d'une })rononciation délicate et d'une plirascologi(j correcte,

parce qu'elle dérive de Djohore. C'était pour nuji un chagrin

extrême, en entendant ses sons si purs et si liarnK^nicux, de

songer que les habitants ne veulent pas se domicr la peine de

l'étudier
;
quoiqu'elle soit leur idiome national, aucun établis-

sement n'est destiné à son enseignement. Si donc les Malais

s'inquiétaient de se procurer un gour-ou (insiiiuieurj habile ;i

instruire les enfants, certainement ils verraient se Ibrmer parmi

eux des hommes sachant lire et écrire, capables de rédiger

toutes sortes de compositions ei, versés dans les sciences.

Pahang fourmille de princes et chacun d'eux possède une

multitude d'esclaves. Les esclaves du radja y sont surtout ires

nombreux. En voici la raison : Si un homme en a lué un autre

ou a commis un crime, et qu'il ])ense ne })ouvoir éviter le

dernier supplice, alors il réiiéchit qu'il vaut mieux peur lui

devenir l'esclave du radja. Aussitôt il se rélugie auprès de ce

dernier, et vient en se prosternant lui avouer sa laute et solli-

citer le titre d'esclave royal. Le radja lui octroie une marque

qui le constitue orang dâlam (homme du palais). Dès ce moment

cet homme prend le titre d'esclave royal ei le transmet à ses

descendants, et personne n'ose plus rin(iui(^ter par respect pour

la qualité qu'il a acquise. Si quelqu'un tue un esclave royal,

sept hommes sont obligés de se sacrifier à ses funérailles. C'est

ce qui fait que ces gens-là jouissent tl'une lilierie illiiiiit«'e à

Pahang. Lorsque je demandais aux ^^^'u^ du [)ays s'ils vou-

draient renoncer à leurs coutumes, du moins en ce quelles

ont de vicieux, ils me ré[)on(laient (|ue, connue (^lles remontaient

à des temps fort reculés, si quel([u'iui s'avisaii de K's changer

ou de les enfreindre, il serait frappé i)ar leur \'ieu\ Monanjuc

qui vivait dans les anciens âges ; réponse d(> si)ts ei d'ignorants,

car si ces coutumes se ])erpétuent, bientôt le royaume de

Pahang sera ruiné et désert. Dans Iciu" aveugle obstination,

ils peuvent être comparés à lu g/mou il le qui, ti(pic sous une

xni. 31
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moitié de noix de coco^ s'imagine que la concavité de cette noix

est le ciel (i). »

Après avoir quitté Pahang, Abdallah ben Abd-el-kâder

navigua de conserve avec sept prahou de Trengganou qui se

dirigeaient vers cette place.

« Pendant que nous étions en mer, dit-il, ma pensée ne

pouvait se détacher du spectacle que m'avait offert le pays de

Fahang. Mon esprit recherchait les causes qui avaient fait

tomber un royaume autrefois si florissant dans un tel état de

pauvreté, de dépopulation et de décadence, sans avoir été

soumis par la conquête ni dévasté par l'ennemi. Dans mon
opinion, ce n'est pas parce qu'il aurait été pillé par des cor-

saires, car jamais je n'ai entendu affirmer qu'un grand royaume

ait perdu son commerce et ses richesses par des incursions de

corsaires ; ce n'est pas par les défauts du sol, car celui de

Fahang est d'une fertilité extrême ; ce n'est pas non plus par

suite de la négligence absolue des indigènes, car il n'y a jamais

eu dans le monde une contrée dont tous les habitants sans

exception aient été des paresseux, et il suffit qu'une partie de

la population soit industrieuse, pour qu'une contrée devienne

grande et riche. La véritable cause, à mes yeux, qui a rendu

le royaume de Fahang si misérable, c'est que chacun y vit

dans une perpétuelle appréhension de la cupidité du Souverain

et des Grands, et des avanies qu'ils peuvent lui faire subir.

« A quoi bon, se disent-ils, nous donner de la peine ? Si nous

venions à gagner un peu d'argent ou à nous procurer quelque

bien-être, tout cela serait convoité et nous serait enlevé par

eux. r> Aussi les habitants croupissent-ils dans l'indolence et la

misère pendant le cours de leur vie. Tout le mal vient donc de

la perversité et de l'ignorance des princes qui les gouvernent. «

Arrivé à Trengganou, Abdallah ben Abd-el-kâder fut frappé

tout d'abord de la beauté du port, il remarqua la grande

largeur de la rivière et l'aspect riant du pays ; mais en mora-

liste observateur, à peine débarqué de son prahou^ il entra

(1) Proverbe malais.
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dans la maison de l'inspecteur du port, et s'enquit auprès de

lui des coutumes en vigueur dans le pays et des choses qui y
étaient interdites.

" Voici ce qui est interdit, répondit l'Inspecteur : lorsqu'on

passe devant le palais du radja, l'on ne peut porter ni pdyony,

(parasol), ni sandales, ni vêtements qui soient de couleur jaune

et faits detotïés fines. Tous ces objets sont interdits d'une

manière absolue. ^ — A ces mots, je ne pus m'empêcher de

sourire. — « Eh quoi ! des règles vaines et stupides assimilent

à un crime l'usage de ces bagatelles ! Pourquoi donc ne pas

défendre aux oiseaux de voler sur le palais du radja, aux mous-

quites de sucer son sang, aux punaises d'infecter sa couche, à

l'éléphant de pousser des cris, et aux gens de se mouvoir lors-

qu'ils passent devant le palais ? Ces choses-là sont-elles de plus

grande importance que celles qui sont interdites l Mais quant

à celles qu'il serait convenable d'empêcher et dont l'interdiction

serait un bienfait pour tout le monde, on les laisse subsister,

comme l'habitude de l'opium qui détruit la santé, et une foule

de jeux de hasard autrefois inconnus aux Malais et importés

par les Chinois, et qui conduisent à une ruine complète les

serviteurs de Dieu. Pourquoi ces gens-là ont-ils sur eux des

vêtements couverts de souillures et dégoûtants de malpropreté,

des hadjou (i) qu'ils ne lavent pas de quatre à cinq mois, à

l'odeur infecte et pleins d'une vermine hideuse qu'on les voit

continuellement occupés à détruire l Tout le lon^- de mon
chemin j'apercevais une foule d'enfants (jui jouaient, aban-

donnés à eux-mêmes, privés de toute instruction et dans l'atti-

tude de la paresse. Rien de tout cela n'est interdit ! Bien plus,

lorsqu'un étranger et surtout un Européen débarque dans leur

pays, des groupes d'hommes et d'enfants courent sur st»s trac^\s

et serassemblent en foule compacte autour (l(^ lui. abandonnant

les occupations dont ils auraient besoin pour gagner \c\\v \ ie

et celle de leur famille. Les chemins et les rues sont remplis

(1) La badjoH est un vêtement île dessus, porto par les hoinmos comme par les

femmes, dans tous les pays malais.
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d'ordures et de boue. Il y croit des broussailles qui sont rem-

plies de serpents et où les tigres pourraient même trouver un

repaire, et cela les touche peu ! Mais si un étranger, nouvelle-

ment arrive dans le pays, porte des vêtements de couleur jaune

ou se sei't d'un pdyong pour garantir sa tête contre l'ardeur

du soleil, faut-il donc considérer cela comme un acte de mépris,

comme un attentat envers le Souverain l Faut-il croire que cet

étranger par de pareilles futilités a voulu ambitionner la gran-

deur et les honneurs du rang suprême l Bien que le commerce

des esclaves soit parfaitement libre a Trengganou, ils n'y sont

pas très nombreux ; mais dans ma pensée tous les habitants de

ce pays peuvent être assimilés à des esclaves, parce qu'ils obéis-

sent à des coutumes détestables et insensées, dont ils n'oseraient

pas s'atfrancliir quand même ils le voudraient.

L'extrême pauvreté du royaume de Trengganou est visible

en tous lieux, la contenance des habitants décèle la paresse et

l'indolence dans laquelle ils vivent tout le long du jour. Dans

chaque kampong (quartier) et dans toutes les rues, on se heurte

à des officiers et à des esclaves du Radja. Leurs vêtements ne

sont rien moins que splendides, car ils sont dégoûtants de

saleté comme leur corps, mais en revanche chaque homme
porte sur soi quatre à cinq javelots, un kriss (i) et un coutelas

à garde recourbée. Ils ne font autre chose que se promener

ainsi armés tout le long de la rivière. Ce sont leurs femmes

qui travaillent, qui tiennent boutique, font le commerce et

toutes les aifairês afin de gagner la subsistance du ménage.

Les maris restent dans une oisiveté complète, n'ayant d'autres

soins que de manger, dormir et raccommoder leurs armes ; et

cependant ce pays est d'une fertilité merveilleuse, les eaux y
sont excellentes ; il se prêterait admirablement à lagriculture

et à l'élevage des bestiaux. En d'autres mains il se couvrirait

promptement des plus riches produits. La cause d'un si déplo-

rable état de choses doit être imputée à la tyrannie et à la

mauvaise administration des souverains qui le gouvernent.

(1) Le kriss est l'arme bien connue dont un vrai Malais ne se sépare presque

jamais.
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Leurs sujets découragés pensent qu'il est préférai )le de ne

se donner aucune peine, que le matin apportera le repas du

matin, et le soir la nourriture du soir. Si nous avions, se

disent-ils, un mobilier, une jolie maison, des Jdflffn.rj (\) ou des

plantations considérables, certainement le r.i'lja chercherait

tous les moyens possibles pour s'en emparer. Il iiotis emprun-

terait ou nous réclamerait ce que nous possédons, et en cas de

refus de notre part, il aurait recours h la vi(^lence ; et si alors

nous lui opposions de la résistance, il nous ferait périr infail-

liblement nous et notre famille, et contisfiuerait nos propriétés.

« La crainte de ces exactions em])êclie que le royaunn» de

Trengganou ne soit peuplé, en écarte les étran^eers et y détruit

tout commerce. Ce sont là des faits notoires dans tous les pays

voisins. Les femmes font les métiers qui sont le propre des

hommes, et par suite elles sont forcées de quitter leurs foyers

et de laisser leurs enf?ints à l'abandon, dans la saleté, exposés

au froid et à l'humidité. Aussi ces eniants contractent-ils toutes

sortes de maladies ; ils font des chutes, récidivent des contu-

sions et des meurtrissures, et leur corps devenu rarliiti<[ue se

couvre de gales et d'ulcères. N'est-ce pas une coutume absurde

que celle qu'ont les hommes de sorlir toujours chargés d'armes ^

Est-ce faire preuve de courage que d'errer partout a l'aventure

avec cet attirail de guerre dans un temps de paix, connue

feraient des enfants oisifs et vagabonds l N'en montreraient-ils

pas davantage en luttant contre leurs penchants a rindolence,

à d'inutiles conversations et à l'intempiM'ance dans le boire et

le manger l

Mais si je leur avais fait ces obsei'vaiions. pcait-tMre niau-

raient-ils répondu comme les gens (\c l\-ili;i!ig, y[\w renoncer

à leurs habitudes vicieuses, ce seraii \ouloir exciicr l.i icrocité

des tigres et des crocodiles, et exposer les populations :\ cii-c

dévorées par ces animaux l (\^ (pii est le pire de lout, c'est de

voir dans ce pays les [)rinces croupir, des leurs plus jeunes

(Il Lo Indan// Diii iin ch.nnp oultivi^ mais non ai ri).»o ai iilioioil«'iiieM( oi>niiue

les sàwah (ri/iercs), et (iiii produit du ri/ ou «lu i'hIV^. ilu mais, du ial>av, ,!i>s

bananes, etc.
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ans, dans une ignorance qui est la cause de la faiblesse de

leur gouvernement et de tous les maux qui accablent leurs

sujets. Dans leur jeunesse ce qui les charme uniquement, ce

sont les coqs de joute, le bambou à fumer l'opium, les jeux de

hasard et les objets de leurs passions ; ce qu'ils convoitent,

c'est la liberté de commettre toutes sortes d'excès. De pareils

personnages, lorsqu'ils sont montés sur le trône, ressemblent

à la " cognée qui voudrait sculpter une boîte à bétel •>•> (i), parce

qu'ils s'imaginent avoir trouvé à gouverner un théâtre destiné

aux combats de coqs. Ces désordres viennent du défaut d'in-

struction des parents, de leur négligence à réprimer les habi-

tudes vicieuses de leurs lils, lesquelles s'enracinent peu à peu,

en sorte que lorsqu'à leur mort ceux-ci leur succèdent, ils se

précipitent comme des tigres sur les populations. «

heprahou monté par Abdallah ben-A bd-el-Kâder poursuivant

sa navigation vers le nord, le long de la côte orientale de la

presqu'île malaise, parvint à l'embouchure dé la rivière de

Kalantan, deux ou trois fois plus large que celles de Treng-

ganou et de Pahang, et ne mesurant pas moins de huit cents

mètres. A peine descendu à terre Abdallah ben-Abd-el-Kâder

s'avança jusqu'au kampong de Sâbak, peuplé de six à sept

cents âmes, en compagnie de Tengkou Temânay le .fils du radja-

bandhara de Kalantan. « Le pays était alors désolé par la

guerre civile, allumée par les querelles et les compétitions du

radja-bandhara de Kalantan, vassal du roi de Siam, avec ses

trois frères. Chacun de ces quatre chefs indigènes avait envoyé

un ambassadeur au roi de Siam, pour lui offrir cinquante à

soixante mille piastres, avec beaucoup d'or et d'objets précieux.

Celui des quatre frères que le roi de Siam allait choisir devait

être le radj a- souverain de Kalantan. C'est ainsi que cette lutte

désastreuse pour le pays et ses habitants devait profiter au roi

de Siam et grossir son trésor, r. Abdallah ben-Abd-el-Kâder

raconte ensuite qu'au cours de son excursion à Sâbak, il ren-

contra une foule de gens qui s'avançaient à la file. " Chacun

(1) Proverbe malais.
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d eux portait une cruche et une provision de tout ce ({ui est

nécessaire à la vie, comme s'ils eussent été sur le point de

s'embarquer. Ils allaient simplement monter l;i garde aux
retranchements du radja-bandhara, et les vivres qu'ils portaient

étaient destinés à leur nourriture de chaque jour. — Cest l.i,

Seigneur, me dirent-ils, une coutume bien tyrannique, que
celle qui nous contraint d'apporter nous-mêmes nos provisions,

pendant que nos enfants et nos femmes restent à la maison

sans avoir quelquefois de quoi manger. C'est ainsi que cha([ue

jour, pendant des mois entiers, nous somuies employés au

service du radja. Si nous y manquions, il ferait piller notre

maison et enlever tout ce que nous possédons ; et si nous

opposions de la résistance, il ordonnerait de nous tuer, et en

outre confisquerait nos biens. Nous serions contents si les

Européens venaient s'emparer du pays, car nous jouirions alors

de la tranquillité. Maintenant lors même que nous ne serions

pas en guerre, notre sort ne serait pas plus heureux : le radja

n'a aucun souci de nous, et tout autre en aurait-il davantai^e ^

Certainement non ! De tout temps les choses se sont passées

de la même manière. " — Je leur demandai au bout de com-

bien de jours ils s'en retournaient ; ils m'apprirent que ce n'était

que lorsque leurs provisions étaient épuisées, qu'alors ils reve-

naient chez eux en chercher d'autres, et qu'ils pensaient qu'un

service aussi pénible durerait tout le temps de la guerre. Ils

ajoutèrent que beaucoup d'hommes avaient succombé, laissant

leurs fauiilles dans l'abandon et sans espérance d'aucun S(H\)urs

de la part du radja, aussi indifférent à leur mon (pi'a cellf de

fourmis que son pied écraserait !... ^

Abdallah ben-Abd-el-Kdder, en causaii! a\cc (jm'ltjucs auires

indigènes, recueillit de leurs bouches les mêmes plaintes

désespérées. Sollicités par un Malais de Mal.'ika. leur roi-eli-

gionnaire, de lui e\])oser franchiMntMU l'eiai reol de leiu*

condition j)ivsente, ^ Kh bien ! direiu-ds. eha(Hie joui" nous

travaillons pour le c()mj)te du radja, sans ipi il nous donne rien

poui' notre nourriture ci ])our celb* de noire familK», a l'iMiii^e

tien de laquelle il nous faut eej)endani pourvoir. Nos i>rahoH,
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nos récoltes et tout ce que uous possédons, au moindre désir,

il nous les prend sans indemnité. Si nous avons quelque objet

précieux, ou quelque fille d'une figure agréable, il nous les

enlève sans que nous puissions nous y opposer, et en cas de

résistance ou de refus de notre part, il nous ferait périr sous le

poignard. Telle est notre condition à nous qui habitons ces

pays malais, nous sommes comme dans l'enfer!.. ^ — Mais,

demandai-je encore, si ^'ous vouliez aller vous fixer dans un

autre pays, le radja vous y autoriserait il ? — Hôlos ! Seigneur,

celui qui songerait à émigrer serait condamné à mort et ses

biens confisqués, si ses projets étaient découverts. «

Tel est le tableau vrai et profondément triste de l'abrutissant

despotisme sous lequel sont condamnés à vivre un million de

Malais, sujets du roi de Siam, Ces parias doivent-ils donc

perdre à jamais l'espoir de recouvrer leur liberté et leur dignité

d'hommes ? Nous ne saurions le croire, et nous pensons qu'ils

sont dignes d'un meilleur sort. Dans le temps môme où Abdal-

lah racontait ainsi ce qu'il avait vu et entendu dans son voyage

sur la cote orientale de la presqu'île malaise, un écrivain anglais

d'un mérite distingué, le lieutenant Newbold de l'armée des

Indes britanniques, membre des sociétés asiatiques du Bengale

et de Madras, dépeignait ainsi le caractère malais : « Les

Malais sont mahométans de la secte de Chaféhi
;
par nature ils

sont fortement imbus d'un grand amour de la liberté, ils ont

un caractère fier et ombrageux. Ils sont excessivement sen-

sibles à tout manque d'égards ou à une insulte Avec un peu

d'indulgence pour leurs petits préjugés, et en faisant appel à

leur raison, on peut aisément conduire et gouverner les Malais,

tandis que par la force et la contrainte, on ne produirait rien

que de l'entêtement et la rébellion. Le Malais, dans ses rela-

tions commerciales, est beaucoup plus honnête que les naturels

de la Chine et de l'Inde, par lesquels toutefois il est de beau-

coup surpassé en industrie et persévérance. Le Malais de

lintérieur s'adonne à l'agriculture, et il n'est pas rare de voir

les chefs eux-mêmes, aussi bien que leurs femmes et leurs

enfants, travailler de leurs propres mains dans leurs rizières
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et dans leurs champs. Sous un ])oii gouvernement, avec des

lois appropriées à leurs besoins sociaux et à leur caractère

national, ils formeraient indubitablement une classe de sujets

utiles et profitables à l'Etat v (i).

Ce portrait des Mnlais de la presqu'île de Malâka, esquissé

par un juge compétent et impartial qui vécut longtemps au

milieu d'eux, ne ressemble en rien à celui que traçait précisé-

ment à la même époque Mgr Pallegoix, vicaire apostolique

de Siam, en résidence à Bangkok. Levêque de Malles sex-

prime ainsi : « Le Malais a l'aspect farouche, le naturel

traître, sombre et hypocrite ; il est hardi, entreprenant, féroce

dans la guerre, audacieux, ardent au gain, rusé, trompeur,

habile marchand, très adonné à la jnraterie qu'il exerce avec

des pirogues très légères ^ (2). Le portrait n'est pas tiatté,

mais l'on peut affirmer qu'il n'est pas ressemblant. En con-

cédant qu'il peut être vrai i)our un certain nombre de Malais

condamnés à vivre sous le joug des rois de Siam et des radja

leurs vassaux, je ne crains pas de dire qu'il est assurément

faux pour l'ensemble du peuple malais. Suivant l'opinion des

hommes les plus éclairés, des écrivains et des voyageurs

les plus autorisés, la ra(^e malaise est caractérisée par un

esprit d'indépendance personnelle, et un sentiment vit" et pro-

fond de l'honneur. Les Malais sont naturellement br.nfs ei

tiers, tempérants et justes, mais passionnés et violents. Les

liens de llimille sont puissants parmi eux. Bien ([ue doués d'un

naturel énergique, ils ont une grande douceur dans lours

manières comme dans leur langage, et se inonii'«Mit en g^Mu^-al

fidèles observateurs des convenances sociab^s (M de la rourioisio

Us professent sans fanatisme la religion mahoni»MaiH\ VA est

le jugement porté sur les Malais ])ar l'un dt^s plus célèbres

honnues d'Etat d'Anglct,ei're, anciiMi gon\(M"n(Uii" (b» Singapour

et de Java. Dans l'introduction doni il ,1 oni-i-bi les Malay

(1) l'oUlicd/ (iiid Shitisdiiil Aimidit of ihr I>rilts/i S,ttlf'intn(s hi thi- ii(rail3

of \iaJacra, tome V^\ //. 1.'^.)

(2) Histoire du )-(>i/(n(»ic T/ni/ ou Sùnn, par )f;fr Palh'tfoix^puhlire à /*»im en

1854, tome l"'»'.
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Annals (traduction du Sadjara malayou) du D"" John Leyden,

sir Thomas Stamford Raffles s'exprime ainsi : « TJm^e is some-

thing in the Malayan charactcj^ lohich is congédiai to hriiish

minds «. Et certes dans la bouche dun gentilhomme anglais,

ce n'est pas un mince éloge î Quant à la nature moi^ale des

Siamois, point ne sera besoin de l'analyser longuement. Deux
coups de pinceau donnés par deux voyageurs français distin-

gués par les qualités du cœur et de l'esprit, suffiront pour la

peindre à nos yeux. L'un d'eux, M. le comte de Beauvoir, dans

son livre intitulé : Voyage autour du monde, a résumé en ces

quelques mots l'impression qu'il en reçut pendant son séjour à

Bangkok, en janvier 1867 : « Je fus péniblement ému de ne

ja7nais voir devant moi un homme debout
; fêtais entouré de

créatu7^es cowbées jusquà terre 55. Le second, feu Henri Mou-
hot, qui consacra les quatre dernières années de sa vie, de 1858

à 1861, à parcourir et à étudier Tlndo-Chine, le Siam, le Cam-

bodge et le Laos, dit ceci en propres termes : « A t Siam, every

inferior crouches before a higher in rank ; he receives his orders

kneeling, or with some other sign of abject submission and

respect. The whole of society is in a state of prostration « (1).

Les Siamois se prosternent devant les éléphants blancs de

leur roi comme devant le roi lui-même, et de pareils hommes
ne doivent pas être de bons maîtres pour leurs esclaves. Ce

qu'en dit Mgr Pallegoix ne me semble pas démontrer le con-

traire. « Les -esclaves font au moins le tiers de la population

du royaume de Siam. On les divise en trois classes : les captifs,

les esclaves irrédimibles, les enfants qui ont été vendus irrévo-

cablement par leur père et mère dans leur bas-âge et avec un

écrit de vente en due forme. Ceux-ci ne peuvent plus sortir de

chez leur maître et, s'ils y sont maltraités, ils n'ont pas d'autre

ressource que de souffrir ou dç prendre la fuite. r> Puis il

ajoute : « Il ne faut pas croire que les esclaves à Siam soient

traités comme les esclaves nègres ; il est vrai que certains

maîtres les nourrissent assez mal et ne leur épargnent pas les

(1) Travels in the central Parts of htda-Chinay Siam, Combodia and Laoa.

London 1864, tome l^^, p. 46.

\À\I



MALAIS ET SIAMOIS. 479

coups de rotin, les injures, les mnlédictions
;
quelquefois même

ils les mettent aux fers et au cachot, mais on peut dire, en

général, que les Thaï (Siamois) ont beaucoup d'humanité pour

leurs esclaves, ne les font travailler que très modérément et les

traitent souvent beaucoup mieux qu'on ne traite les domestiques

en France (sic) î'. Ce langage d'un missionnaire apostolique,

Français de naissance, ne peut s'expliquer que par la douille

influence du milieu dans lequel il vécut pendant près de trente

ans à la cour de Bangkok, et des fausses notions qu'il possédait

tant sur l'histoire et le caractère des Mahiis que sur l'iiumeur

foncièrement réfractaire à tout esclavage des dom''sti([ues

français. Dès les premières pages de son Histoire (Ju roijauine

de Siam, on rencontre cette phrase qui prouve une ignorance

absolue de l'histoire de la presqu'île Malaise : « Aivint que les

Portugais se fussent emparés de Mala.cca, la domination de

Sia.m s étendait sur toute la presquile malaisejvsqu à Singa}j07'e

(sic). « Cela est entièrement contraire à la vérité historique, et

il est à peine croyable que l'historien du royaume de Siam ait

ainsi ignoré l'existence du royaume malais de Malâka, fondé

en 1252 par le Sultan iS'W /.çÂ;^.nc?ar Chah. Ce [)remier roi de

Malâka régna pendant vingt-deux ans, aimé de ses sujets et

craint de ses voisins ; il mourut en 1274. A jianii' de cette

époque jusqu'aux premières années du XVI'" siècle, la \ille de

Malâka, capitale d'un royaume indépendant, acquit une grande

célébrité dans l'Extrême-Orient ; sa dominaiion s'étendit sur

Djohôre, Patâni, Perak, Pâhang, Trenggânou, sur louu^s les

côtes de la péninsule et au delà sur les lies de Lingga et de

Bintan, et mênie sur certaines contrées de wSuuiaiia, i(»lles (jue

Kampar et Arou. En 1340 le roi de Malâka soutim vieu>rieu-

sement une guerre contre le roi de Siam (pii lui xaimu <m |M'iii

en combattant. En 1374, Sidtan Mansour Cli.'ili niciiiaii ^ui- le

trône de Malâka, en 13(S0 il (»|)ousail la lill(^ du li ii'na <ie

Madjapahit, le SouvcM'ain de .lava, (M obienail {>ai' ce in;inage

le royaume d'Indragiri, en Sumatra. S.-i reiiommee s'etendii au

loin et le royaume de Malâka diMiunira in(lej)endaiit et [)rospère

jusqu'au jour de la prise de sa capiiaK^ par Alphonse d'Allui-
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querque, c'est-à-dire jusqu'au 24 juillet de l'année 1511. Notons

en passant qu'à la suite de cet événement qui fut d'une haute

importance politique et cominerciale pour l'Extrême Orient,

le roi de Siam envoya des ambassadeurs avec des présents au

conquérant portugais.

Avant de terminer cette notice, dans laquelle j'ai voulu

donner une idée de l'esclavage et de la condition des habitants

des côtes orientales de la presqu'île malaise, j'ajouterai un

dernier trait à ce triste tableau, et je l'emprunterai encore à

Abdallah ben Abd-el-Kâder de Malâka. Dans son autobiogra-

phie déjà citée, {Hikayat Ahdcdlah ben Abd-el-Kâder ynounchi),

il relate en ces termes un fait dont il fut le témoin oculaire et

qui se passa dans la ville de Singapour, sous le gouvernement

du philanthrope anglais Thomas Rafïles, le disciple de Wilber-

force :

" Un certain jour, à la mousson, des Bouguis arrivèrent à

Singapour, et l'on vit cinquante ou soixante esclaves, tant

hommes que femmes qui avaient été amenés par eux. Parmi

les femmes il y en avait de vieilles, il y en avait déjeunes, il y
en avait qui portaient leurs enfants sur la hanche, il y en avait

qui étaient malades. Les Bouguis armés de rotins chassaient

devant eux tous ces esclaves à travers la ville de Singapour,

comme un troupeau de bétes, les frappant à droite et à gauche.

L'on disait qu'il y avait encore quatre cents esclaves à bord

d'un prahou «

.

Le lendemain matin de ce jour Abdallah s'en alla au port

visiter ce prahou ; il s'y trouva en compagnie de plus d'une

centaine de Chinois venus là pour faire leurs achats de femmes

et de jeunes filles. Abdallah fut touché de compassion en voyant

des femmes enceintes qui tournaient vers lui leurs yeux pleins

de larmes, des mères que l'on séparait brutalement de leurs

enfants, et de toute jeunes filles que l'on soumettait à un exa-

men et à un traitement ignominieux. La plupart de ces esclaves

venaient de Boutoun^de Célèbes, de Siak et du pays des Battak.

Abdallah rentré dans Singapour s'en alla raconter à Rafïles le

navrant spectacle auquel il avait assisté à bord du prahou



MALAIS ET SIAMOIS. 481

bouguis, et RafHes lui donna l'assurance que la traite des

esclaves ne tarderait pas à être abolie, attendu que de nom-

breuses pétitions contre ce honteux commerce avaient été

présentées au Parlement Britannique ; il lui fit observer en

outre que ce n'était pas seulement a Singapour que de sem

blables atrocités se produisaient au grand jour, puisque beau-

coup de navires anglais étaient employés au transport des

nègres comme marchandise. Enfin il ajouta en finissant :

« //' / live, I hope to see every slave a free man ! r> Raftles est

mort avant d'avoir vu se réaliser son espérance. Puisse bientôt

luire sur l'humanité le jour où Thorrible esclavage sera banni

de la surface de la terre ! N'oublions pas que l'année prochaine

il y aura cent ans que l'abolition de l'esclavage fut décrétée par

la Convention, et qu'aujourd'hui lesclavage existe encore

parmi les hommes !

Aristide Marre.

Vaucresson, le 22 septembre 1894.



SUR

LES NOMS ROYAUX
DE LA DIX-HUITIÈME DYNASTIE ÉGYPTIENNE.

I.

Noms royaux (Manéthon et monuments).

La famille des pharaons de la dix-huitième dynastie se

présente ainsi sur les monuments, dont le témoignage ditfère

peu de celui de Manéthon :

Ahmès I (fils de Kamès ? et d'Aahhotep),

Aménophis I (tils du précédent et d'Ahmèsnefertari),

Thotmès I (fils du précédent et de Senasenb),

Thotmès II (fils du précédent et de Mautnefert),

Hatshepsu (fille de Thotmès I et d'Ahmès),

Thotmès III (fils de Thotmès II et d'Isis),

Aménophis II (fils du précédent et de Meritrahatshepsu),

Thotmès IV (fils du précédent et de Meritra),

Aménophis Ifl (fils du précédent et de Mautemua),

Aménophis IV ou Khunaten (tils du précédent et de Tii),

Saakanakhtkheprura (fils d'Aménophis III ?),

Tutankhamen (fils d'Aménophis III),

Aï (parent d'Aménophis II H)»

Horemheb (descendant de Thotmès III).

D'un autre côté, voici la liste de Manéthon d'après ses

compilateurs, l'Africain, Eusèbe, le Syncelle et Josèphe :

Amosis (l'A. et E.), ou Tethmosis (J.), ou Amosis-Tethmosis

(Le S.),

Khébrôn ou Khébrôs (fils de Tethmosis, J.),
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Aménophis,

Amensès ou Amessès (sa sœur, J.),

Méphrès ou Misaphrès, ou Misphragmuthosis, ou Méphra-

muthosis,

Mispharinuthosis ou Méphrainuthosis, ou Misphragmuthosis,

ou Mesphrès,

Touthmosis ou Tlimosis (son fils, J.),

Aménophis,

Oros ou Horos,

Akhenkhérès (sa fille, J.), ou Akhenkliersès, ou Akherrès,

Rathôs (frère d'Akhenkhérès, J.), ou P^athotis, ou Athoris,

Khenkhérès ou Akhenkhérès, ou Khébris,

Akherrès ou Ankhérès, ou Akhenkhérès,

Khérès ou Kherrès (E.),

Armaios ou Armais, ou Araiessès.

Les différences qui existent entre la série manéihonienne ot

la série monumentale ne sont pas inexplicables, ou a toui le

moins on peut tenter de les expliquer de la manière suivante.

Les compilateurs de Manéthon, qui né^^ligent tous le vè^^ne

peu important d'Aménophis II, ont mis en tète de la dynastie

tantôt Amosis tantôt Tethmosis, suivant qu'ils attribuaient à

l'un ou à l'autre l'expulsion des Pasteurs, exploit initial de cette

dynastie ; il s'en est suivi que le fils de Tethmosis 1, Khébrôn,

déplacé à la suite de son père, a pris le deuxième rmv^ au lieu

du quatrième ; ce Khébrôn est Thotmès II désigné par son

prénom Kheperen (ra), le nom de Ra ne se pronon(;ani pas

toujoin-s, à preuve Manakhabiya (i) pour Menkheperra, et

Sesoosis (2) pour (Ram)essès.

Amessès, sœur de son prédécesseur (Khébrôn et non Amé-
nophis), est riatshepsu. Les deux Méphrèsou Misphragmuihosis

représentent les deux parties, minorité et majoriit\ du ivgne

de Thotmès III, désigné spécialement par sa devise d'enseigne

Mi(ph)ra, rami du Soleil
,
qui servait pareillemeni a nommer

sa bai'que.

(1) Delattre, Procoedings oftlic Society of isiblical Arcliaeology, Novoiubre

1892, p. 20.

(2) Diodore, I, 53, etc.
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Horus et Armais ne sont aussi qu'un seul roi, appelé sur les

monuments Horemheb et même Horus(i). Après Aménophis III,

Horemlieb a dû régner d'abord parallèlement avec les héré-

tiques, puis seul, et les compilateurs en l'appelant Horus, puis

Armais, désignent ainsi ces deux moitiés de règne, dont la

première a pu être plus ou moins fictive ou théorique.

Les Akhenkhérès de Manélhon ont été mis à tort bout à

bout avec les autres rois par les compilateurs. De ces hérétiques,

le premier, Akhenkhérès, dit fille de son prédécesseur (Amé-

nophis et non Horus), toG ok Guyârrip, correspond à Khunaten
;

le second hérétique, Rathôs ou Athoris, frère de Khunaten

d'après Manéthon, correspond à Rasaa(ka) ou Saa(ka)ra ; le

troisième paraît correspondre à un pharaon dont il sera parlé

plus loin ; le quatrième correspond à Tutankh-imen, et le

cinquième à Aï. Après ce dernier, Horemheb ou Armais

termina son règne, et fonda la dix-neuvième dynastie.

(D'après Manéthon, le premier hérétique serait une femme,

et, en effet, les monuments représentent Khunaten avec un

corps et un costume féminins (2) , de même que les impératrices

d'origine syrienne qui avaient à Rome un sénat de femmes, il

était entouré d'un cortège de femmes : c'est lui qui conduit les

pleureuses au tombeau de sa fille Maktaten . Hatshepsu portait

le costume viril et la barl)e postiche, mais elle parlait assez

rarement au masculin, tandis que Khunaten, au contraire,

s'exprimait toujours comme un homme : c'est ainsi que plus

d'une impératrice byzantine s'est dite grand Basileus et

Autocrator).

Telle a été, à très peu de chose près, la succession des

souverains de la dix-huitième dynastie. Leur lignée est bien

connue dans son ensemble, et l'on ne saurait admettre aisément

l'existence de pharaons encore ignorés au cours de la même

dynastie.

Tout ce qu'il est permis de supposer à ce propos, et pour le

moment, c'est que la veuve d'Aménophis IV, Neferneferuaten

(1) ChampoUion, Notices, I, p, 544.

(2) Cf. Flinders Pétrie, Tell el. Amarna, pi. I, 1.
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Neferliit, ou plus simplement Neiertiti (n, a {)ii n'-j^ner pendarii

quelque temps, on rivalité ou non avoo d'autres r(jis. Los

raisons qui ]»orteraient aie croire sont les suivantes : daljord,

il existe au Sérapeum des Apis un caveau (pii rcsscniMo a la

chambre du roi Horemlieb et qui contient un cariouche |)arais-

sant devoir se lire le /Ils (hi Soleil Xeferlu {-i). De plus, un

ostracon du Louvre pc^^te « set)t ligues d'(''ci-iiure hiératique

presque entièrement etfacées », ([ui (h'huient ainsi selon

M. Devéria : « l'an XIV, mois de
,
jour 7, s'est levé lo

seigneur de la ville , et on lit à l'avant dernière ligue le

cartouche royal Nower-Aï qui d'après un(î slèle du Sérapeum

semble appartenir à la fin de la XVI H" dynastie (:j). •• Knlin,

une tombe thébaine (où les noms propres indi(pieni la i-cappari-

tion du culte d'Ammon, comme au caveau du Sérapeum i a un

petit texte hiératique ainsi conçu : " l'an 3, sous la Majesie du

roi du Sud et du Nord Aakheprura {A)-mer ...., (ou .\c/e)i/>c-

prura), le fils du Soleil NeferneferualeïMner (5). -

Il est possible ([ue les cartouches-noms Neiérneiéruaien et

Nefertii reproduisent les deux parties du cartouche-nom de la

reine épousée par Aménophis IV, ei ([ue, dans ce cas, l'an 1

1

de l'ostracon du Louvre a[)partienne au règne dlloremhel»

englobant ceux des hérétiques : si Aménoi)his [\ a rogin'

12 ans, l'an 14 d'Horemheb pourrait correspondre* a l'an 'J de

l'illég'itime Neferneferuaten

.

(iuoiqu'il en soit, ces règnes [)lus ou moins sinudianes ne

sauraient faire illusion sur la durée de la dix-huiiième dynastie,

qui n'a pas dû subsister beaucoup plus de <leu.\ eonis ans. Va\

ellët, l'officier Ahmès Pennekheb vécut (.K'puis Ahmes l jusqu'à

Thotmès III (g), et le scribe Iloremheb dej)uis 'riu.mieN 111

(1) Lepslus, Koenigsbucli, n^ 387, et DiMikmaoU'i . III. |>1 lie. Il

(2) Mariette, le Séitipoum do Mcni|tliis, p. VM-l ; cl". l'uM-rot, S;«lle hi>tori«|ue,

p. 59.

(3) Devéïia, Catalogue des iiKiiniscrits égyptien.-» du Louvie. p. 202.

(4) Cf. Daressy, Recueil de travaux, \V, p. 44.

(5) Bouriant, Id. XIV, p. 70, et V. Schoil, Tombeaux tluH)ains. p. r>88.

(0) Lepsius, Auswahl, pi. 14, A et B, et Denktnaeler. III, pi. 43. a.

XIII. 32
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jusqu'à Améuopliis III (i), comme sans doute rintendant

Amudjeh ou Amnedjeh (2), d'une part ; d'autre part, un prince

installé (lui ou son père; à l'étrang-er par Thotmès IIÏ, existait

sous Aménophis IV (3), dont l'un des favoris et successeurs, Aï,

nomma un gouverneur de Nubie, Paur, qui nous mène avec

son ûls Amenemap plus loin que le premier roi de la dynastie

suivante, selon M. Brugsch (4).

Dans ces conditions, le tableau dynastique que l'on possède

est assez complet pour permettre d'envisager, dès maintenant,

certains problèmes que pose la série des noms royaux suivant

qu'ils furent alternés, généralisés, ou changés.

II.

Noms alternés (Thotmès et Aménophis).

La transmission au petit-tils du nom porté par le grand-père,

fait fréquent en Egypte, a-t-elle eu lieu pour les rois de la

dix-huitième dynastie, comme elle eut lieu pour ceux de

la onzième et de la douzième (5) ? Jusqu'à l'hérésie de Khu-

naten, la dix-huitième dynastie ne comporte guère que deux

noms de famille, mais il faut néanmoins, pour admettre ici la

réalité d'une loi d'alternance, s'expliquer au préalable certaines

anomalies, car la coutume semble n'avoir pas été observée avec

Ahmès I, les trois premiers Thotmès, et les deux derniers

Aménophis.

Le nom d'Ahmès I se ramène facilement à la règle : il corres-

pond à celui de Thotmès dans lequel Thot, le dieu de la lune,

n'est visiblement qu'une variante de Ah, la lune elle-même,

suivant la remarque de M. Brugsch (e). (La construction de

(1) ChampoUion, Notices, I, p. 492 et 835

(2) Id., p. 504.

(3) Halévy, Journal Asiatique, Mars-Avril 1891, p. 215; cf. Delattre, Procce-

dings, Novembre 1891, p. 20.

(4) Brugsch, Egy[)t under the FMiaraohs, I. p. 508 et 514, et II, p. 79 ; cf. Denk-

maeler, III, pL 176, f, et Spiegelberg, Proceedings, Juin 1893, p. 523.

(5) Cf. Flinders Pétrie, A Season in Egypt, p. 18 et 19.

(6) Egypt under the Pharaohs, I, p. 318.
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ces deux noms est la même que celle du nom de Ramsès :

Celui que Thot a engench^é, ou, d'après udg explicatujn é^vp-

tienne au sujet de Thotmès IV, « Celui dont Tltot a enfjemh^c

tétoile (i), » c.-à-d. lame).

La succession ininterrompue des trois premiers Thouaes n'a

rien non plus qui doive surprendre. Après Thotmès I un

Amônophis put, comme l'ont pensé MM. Lepsius et de Rou^^e,

faire défaut par sa mort (ou autrement), laissant ainsi la place

à Thotmès II : ce dernier put aussi perdre ou déshériter un

fils appelé Aménophis, a moins que sa sœur et ennemie

Hatshepsu n'ait tenté de continuer la série avec la partie initiale

de son cartouche-nom à elle, Khnumtamen, [unie à Ammon),
équivalent d'Aménophis, {uni à Ammon), comme Thotmès l'est

d'Ahmès.

Quant aux deux derniers Aménophis, le troisième et le

quatrième, il a existé entre eux un prince Thotmès, fils d'Amé-

nophis 111 ("2). Le quatrième Aménophis rompit dans la suite

avec la coutume par son changement de nom, tout-en rappelant

peut-être intentionnellement pour le son, avec son nouveau

cartouche Khunaten, le nom de Khnumtamen pris par le

pharaon-femme Hatshepsu.

L'occultation d'un Aménophis entre Thotmès I et Thotmès H
a été admise par MM. Lepsius (a) et de Rougé (4) d'après les

inscriptions dune tombe de Gournah, celle du prenne?' fils (se)

dn roi Aahheperkara, Amenhotep, mari de Raiiaï chanteuse

d'Ammon, et prêtre. Il figure sur les murs de sa tombe faisant

des offrandes à son frère, le erpa-ha Neferhotep, 5'' pro})hètt

d'Ammon, à Thotsentia ainsi qu'à la dame Tahret (il est dit

leur /ilSy se-sen), à Ammon, et au roi Aakheperkara (Thotmès I) :

il est encore dit issic (ar) de Thotsenti (5).

(1) Chainpollion, Notices, I, p. 98.

(2) Mariette, le Séiapeiun de Meinpliis, p. UM-r>, et l'ioirot, Catalogue île Ib

Salle historique, p. 11 et 89.

(3) Koenigsbuch, pi. 24, ii« 341.

(4) Môhinges d'archéologie i'^i.rvptienno ot assyrioiino, 1, p. 44.

(5) Denkinaeler, III, pi. 9 ; cf. Chainpollion, Notices, I. p. 520 et 845. et d

Bergmann, Recueil, XII, p. 2.
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La question serait de savoir si ce personnage fut le lîls de

Thotsentia ou de Thotmès I, chacun d'eux étant déclaré son

père, mais comme elle reste insoluble faute de documents plus

précis, il suffira d'établir la possibilité de l'origine royale

attribuée à Amenhotep.

S'il y eut en effet, des se suten qui n'étaient pas fils de rois,

comme le premier fils royal de la ville de Nekheb (i), le

fils royal pour tout pays étranger (2), le premier fils royal

d'Ammon (3), etc., s'il y eut même des femmes portant ce titre,

comme la Nesikhonsu de la vingt-et- unième dynastie appelée

fils 7'oyal dEthiopie (4), aucun de ces personnages n'a été dit,

d'après les textes connus, fils ou premier fils de tel ou tel

pharaon, comme les vrais enfants royaux (5).

D'autre part, si fils et fille ont signifié parfois descendants

comme père et mère ancêtres, en égyptien (e), fils ou fille a pu

signifier aussi eniant adoptif, et un même personnage aurait

en ce sens eu deux pères : c'est ainsi que dans la première

Apologie de Justin, adressée à Antonin et à ses deux associés

Marc Aurèle et Lucius Verus, le dernier est dit fils de César

(^lius Verus) par la nature, et de Plus (Antonin) par adoption.

Il n y aurait donc rien d'extraordinaire à ce qu'Amenhotep eût

été adopté par le prêtre Thotsentia et par sa femme Tahret.

Dans ce cas, déshérité par son père Thotmès I, dont la succes-

sion fut très tourmentée, comme celle de certains empereurs

romains, il aurait été versé par une sorte d'adoption dégradante

dans une autre famille que la sienne, et fait fils (7) ou de son

(1) Denkmaeler, III, pi. 43, b.

(2) ChampoUion, Notices, I, p. 315.

(3) J. de Rougé, Inscriptions hiéroglyphiques, pi. 43.

(4) Recueil, IV, p. 80 et 81.

(5) ChampoUion. Notices, I. p. 161 et 395-6, Denkmaeler, III, pi. 175, e; etc.

(6) Tombeau de Rekhmara, pi. 3, et Griffith, Proceedings, Janvier 1891,

p. 148 , Mariette, Papyrus de Boulaq, III, pi. 16, 17, et 21 ; Sharpe, Egyptian

inscriptions, pi. 118 ; Zeiischi-ift, 1885, p. 79, et Recueil, VII, p. 188 (cf. de

Rougé, Nouvelles Notices, p. 78) ; de Rougé, Revue archéologique, août 1863,

p. 110 ; Papyrus Abbott, p. 5, i. 9 ; Stèle de l'an 400, 1. 5 ; etc.

(7) Cf. Révillout, Revue égyptologique, III, p. 190, Une adoption par manci-

pation.
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père nourricier, par exem])lo, tel menai (\), ou de son beau-

père, ou de tout autre individu. (La privation absolue de toute

famille eût semblé, selon les idées antiques, un châtiment par

trop dur). Aménophis n'aurait plus été alors un vrai fils de roi,

tandisque, par une allusion possible à sa déchéance, le i)rince

Uadjmès (nourrisson du Peher (2) qui officie avec Pehari (3)

au tombeau d'Ahmès fait chef des marins par Thotmès I (4)),

fut appelé « véritable fils du roi Thotmès I, se sitten ma (5). »

Un autre prince, Amenmès, est dit aussi avec insistance, l'an

quatre de Thotmès \, ^ le fils aîné du roi, le chef des troupes,

l'aîné de son père (e). "

La succession au trône n'était pas toujours ré^^ulière en

Egypte, comme on le voit, sans parier d'Hatshepsu, ])ar le

cas des frères de Ramsès III qui s'entendirent pour régner à

tour de rôle, par le cas du premier fils de Séti I, qui lut

disgracié au profit de Ramsès II, par le cas de Ptahhotep qui

vécut 1 10 ans et ne remplaça pas le roi Assa dont il était

l'aîné, " se suten ur en hha-t-ef {1). » etc.

III.

Noms généralisés [Amensès et AkhenkJiéi'ès).

On trouve quelquefois des désignations collectives s'appli-

quant à certains personnages royaux de la dix-huiiiciiie dynas-

tie ; il en reste un curieux exemj)le dans le nom d'Amensès

attribué par Manéthon à une reine ([ui ne [x'ui éiro qullai-

shepsu, et dans le titre iXAmeyise ou Amenset (à le lire comme

il s'écrit), donné par les monuments a Tliotmos IL

Qu'Amensès, s(eur do son [)i-(Hiécesseur et (juairième soure-

(1) Donkmaclcr, III. pi. 25. i.

(2) Uenkniaelor, 111, pi. 10.

(3) CliHinpollion, Notices, I, j). 651. 655 et 65.S.

(4) Gliampoliion. Notions, I, jk ().')S.

(5) Masporo, .Momies royales, p. iWVl.

(6) Grobaiit, Kecueil. vil. i>.
142.

(7) Papyrus Prisse, p. (i. 1- ()-7.
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rain des listes manéthoniennes (qui ne font qu'un d'Amosis et

de Thotmès I) soit Hatshepsu, scjeur de son prédécesseur et

cinquième souverain des textes monumentaux, c'est Là un

fait qui ne paraît pas plus contestable qu'il n'est contesté.

Hatshepsu, ou Hatshepsitu , est la seule femme-pharaon

aujourdhui connue, à cette place, d'une période dynastique

dont les monuments sont trop nombreux pour qu'un autre

règne de lëmme j reste inaperçu, surtout un règne ayant duré

21 ans, comme celui dont parle Manéthon. Ahmès, mère

d'Hatshepsu, n'a jamais eu le pouvoir, et l'espace de 21 ans est

le temps pendant lequel Hatshepsu tint Thotmès III en tutelle,

comme on s'accorde à le croire ; aussitôt délivré, ce prince prit

les affaires en main : l'an 21 il inaugura le culte de son frère

Uadjmès, l'an 22 il restaura les statues d'Aménophis I et de

Thotmès I, et il ouvrit sa première campagne.

L'identité d'Hatshepsu et d'Amensès une fois admise, on

pourrait croire à première vue qu'Amensès ou Amessès veut

dire simplement Amesside. Le nom d'Ahmès fut, au commen-

cement de la dix-huitième dynastie et pour les membres de la

lignée pharaonique, une sorte de nom de famille (i), comme
la remarqué M. Brugsch : appliqué d'abord aux deux sexes, il

se restreignit, en présence du nom analogue de Thotmès pris

par les rois et les princes, aux reines et aux princesses (de la

pure souche royale sans doute). Or Hatschepsu, étant fille

d'une Ahmès, se trouvait par là même une Amesside, et la

plus illustre de toutes. Malheureusement cette explication ne

serait pas de mise ici. Hatshepsu n'est jamais dite une Ahmès

dans les textes qui nous sont connus, et le nom d'Amensès

comporte une autre interprétation qui a l'avantage d'expliquer

en même temps l'expression Amense ou Amenset, enfant

cïAmmon, dans les cartouches de Thotmès IL

Le titre de Fils d'Ammon, que prit plus tard Alexandre (2),

était assez cher aux premiers pharaons de la dix-huitième

(1) Brugsch, Egypt under the Pharaohs. I, p. 318; cf. Daressy, Recueil, XIII,

p 146.

(2) Quinte-Curce, IV, 7.
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dynastie pour remplacer celui de Fils du Soleil devant leur

cartouche-nom. (^'est ainsi que, sans parler d'Amùnophis I (u,

on trouve à Karnak : le roi du Sud et du Nord, Meyikheperra

,

le fils dAmmon, de sa personne , Thotmès III (-2), ou le roi du

Sud et du Nord, Aakheperenra, le fils dtAmmon, Thotmès II (3),

eijla fi.lle d'Ammon, de sa personne, Hatshepsu (4). Thotmès II

alla plus loin, puisqu'il introduisit dans son cartouche-nom ce

titre, qui était en même temps un nom assez usité dans la

famille royale, au masculin et au féminin. Il y avait donc dans

Amense une sorte d'appellation en vogue qui aura certainement

pu s'attacher à tel ou tel souverain, comme celle de Méphrès

ou a7ni du Soleil à Thotmès III, et il ne serait nullement

étonnant qu'Hatshepsu l'eût disputée ou empruntée à Thotmès 1

1

.

L'histoire d'Hatshepsu montre cette princesse en compétition

avec son frère du vivant même de leur père, qu'on voit s'associer

tantôt l'un et tantôt l'autre.

D'une part, en effet, un bloc de Karnaiv publié yni

M. Brugsch (5), représente dans un grand cartotiche qui en con-

tient trois autres Thotmès I, Aakheperkara, comme associé à

Thotmès II (e) l'an 8 et l'an 9 ; on y lit dans le troisième car-

touche (le premier est Aakheperenra, Thotmès II, et le second

Aakheperkara, Thotmès I) : « Aakhepcr-(en)-ra aimant son

père {Àa)-Kheperka-{ra) «, noms léuèremeni nioditics ou

abrégés, comme ailleurs Kheperenra et Aaenra (7) {)our

Thotmès II, Aakakheperra potir Thotmès I (s), etc.

D'autre part, il y a des briques [xHMani le caiioiiche (h»

Thotmès I accolé à celui de Makara (9) (IlMtsliej)su), ei on lii

au troisième pylône du Sud, à Karnak, un discours prononcé

(1) Mrîspcro, Moinios royales, p. 53(5; cf. DciikiiiaolcM , III, pi. 19v>. .1

(2) Champollion, Notices, II, p. 168.

(3) I<i., p. 18(5 ; cf. Denkinaeler, III, pi. Ki.

(4) Donkmaeler. III, pi. 21.

(5) Histoire li'b'fjjypte, F» édition, pi. lt>.

(6) Cf Kisonlohr, Procee^lings, issi, p. 101.

(7) Table d'.Xhydos ; et Momies loyales, p. :)\C->.

(8) Champollion, Notices, I, p. 501.

(9) Denkmaeler, 111, pi. 2r) bis.
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par Thotmès I devant la triade thébaine, pour introniser

Hatshepsu. Le roi, qui mentionne la devise d'enseigne de la

princesse, Usertkau, dit à Ammon : « je viens à foi, maître

des dieux, je haise (la terre devant toi et te supplie de sou-

mettre), en récompense de ce que (j'ai fait pour toi), TEgtjpte

et le désert à ma filley pharaon du Sud et du Nord, Makara,

quelle vive à jamais ! comme tu Tas fait pour ma Majesté (i).- «

Il est impossible de retrouver dans ces déclarations plus ou

moins sincères (celles du triple cartouche et du discours),

quelles étaient les préférences du vieux roi, peut-être tombé en

enfance ou en tutelle, et les Egyptiens ne furent sans doute

pas mieux éclairés. Aussi les faits postérieurs prouvent-ils que

les deux nouveaux souverains, entre lesquels l'union ou

l'alliance (2) ne fut jamais bien réelle, continuèrent à lutter

jusqu'à la fin. Thotmès II eut le dessus à la mort de son père,

d'après la stèle d'Anna, celle où il est dit père de Thotmès III (3) :

« il régna sur TEgypte, il gouverna le désert, il s'empara des

deux pays en triomphateur {?na-kheru) ^
; il remplaça alors

partout, même dans le décret de Karnak, les cartouches de sa

sœur par les siens, mais celle-ci l'emporta à son tour, si bien

que Thotmès II n'était plus à la fin que le roi du Nord (Khebti),

le maître d'une moitié du pays, d'après son sarcophage (4).

Ces alternatives expliquent pourquoi le cartouche de Thot-

mès II contient souvent l'expression d'Amenset avec le t

féminin, au lieu d'Amense (5) : ou les graveurs ayant à sculpter

dans le nom du roi le titre d'Amense mettaient ce titre au

féminin pour exprimer les secrètes préférences du pays en

faveur d'Hatshepsu, ou plutôt Hatshepsu elle-même, une fois

maîtresse du pouvoir, fit siens les cartouches de son frère par

une légère modification présentant l'avantage, comme le chan-

gement d'Amen en Aten sous les hérétiques, de ne pas trop

(1) Denkmaeler, III, pi. 18.

(2) Id., pi. 2.5 bis.

(3) Recueil, Xll, p. 107.

(4) Momies royales, p. 545.

(.5) Denkmaeler, III, pi 7, a, c, et d, et pi. 27, b; Champollion, Notices,

p. .'^33-4, et Lettres écrites d'Egypte, seconde édition, p. 245, quinzième Lettre.
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dégrader des monuments neufs (n\ déjà retouchés (i), et d'indi-

quer aussi discrètement que possible l'usurpation du pouvoir.

La lecture la plus régulière du titre fie fils <>u dt> fille

d'Ammon, c. à. d. Seamen ou Selamen, n'esr pas ici une

objection à l'identification d'Amensès avec Haishepsu. Kiant

donnée la place qu'a d'ordinaire le nom d'Aunnon en télé des

cartouches où il figure, Manéthon a dû lire le mot Amenset.

comme il s'écrit, ainsi que l'ont fait souvent les égyptolo,L'"ues.

N'a-t-il pns lui-même transcrit par Skémiophris, c.-a-d.

Sebekneferu, un nom de reine de la douzième dynastie qui est

certainement Neferusebek, comme Plahneferu est certainement

Neferuptah ('2) ? Dans d'autres cas, ne parait-il point avoir

hésité, lorsque par exemple il nomme un des liéréti(|ues de la

dix-huitième dynastie tantôt Rathôs et tantôt Athoris. d'après

ses abréviateurs l Dans Sésostris, pour Ramsès, le nom du

wSoleil n'est-il pas reporté aussi du commencement à la tin V Et

le nom même d'Aménophis, si souvent employé, se lisait-il

toujours ainsi, étant donnée la forme Hotepamen (n) \

L'explication qui vient d'être présentée pour le nom d'Amen-

sès suppose l'existence d'une sorte de titre général ayant pu

s'appliquer aussi bien à Hatschepsu qu'à son frère et aux

autres pharaons. Des appellations du même genre se révèlent,

plus visiblement encore, dans les noms grécisés tics rois

hérétiques, the Khunaten dynasUj (4), dits tous Akherès ou

Akhenkhérès ])ar Manéthon, sauf le deuxième, Aihoris ou

Rathôs.

Akhérès, Khérès, Khébris, est visiblement r('X])n'ssion

Kheprura qui caractérise les cartouches-priMioins (h^s lit»ré-

tiques : utilisée déjà pour Thotmès II dit Khcbrôn par Mané-

thon, d'après le cartouche-prénom du roi, Klieperen ira», elle

(1) ChainpoUion. Nofices, I, p. 571-5 c( 578.

(2) Flindors Petrio, Kaluin. Ourob an(l HnwaiM, |>1. 5. «M Dnrossy. Roi-uoil. X,

p. U2,

(3) Liobloin, Dictionnairo de noms lii«'iro';lyphi<|iu\><, N' » 103V>, 1131 o' lî^SV);

Marioltc. Cafalogiio du Musée de lioiilaq. p 212 4 ; Kocuoil, XlV. p. (ÎO ; elc.

14) Bryant et Read. Proceedings, Février 18M. p. 20*i.
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désigne aussi parfois Khunaten ou Napkhurriya sous la forme

Khuriya dans les cunéiformes ( i), d'après son cartouche-prénom

Neferkheprura.

Quant à l'autre expression, Akhenkhérès, appliquée à chacun

des hérétiques confondus avec leur chef (sauf Rathôs), elle se

compose sans doute de la caractéristique générale Khérès, et

du cartouche-nom de Khun ou plutôt Akhun(aten), la Splen-

deu7^ (du Disque), avec suppression du nom divin (aten), ce

qui est fréquent. Les cartouches du chef des hérétiques sont :

premier cartouche, ou prénom,

NeferKHEPRURAuaenra,

second cartouche, ou nom,

AKHUNaten,

et leur dérivé Akhun le Kheprura, Akhenkhérès, a pour

analogues dans Manéthon et sur les monuments différentes

combinaisons parmi lesquelles on peut citer : d'abord celle de

Misphragmuthosis, formée du nom d'enseigne et du cartouche-

nom de Thotmès III, puis celle de Ramsès-Nebmarameramen,

formée du nom de famille et du cartouche-prénom de Ramsès VI,

à Médinet-Abou (2).

Les cartouches royaux donnaient lieu dans l'usage à des

désignations très variées> Des noms de Ramsès II, par exemple,

Usermarasetpenra Ramessumeramen , dérivent d'une part

Ramsès Miamun, Ramsès, dans Manéthon, Ramestès dans

Ammien Marcellin (3), Sésostris dans Hérodote, (le pronom

su ayant aussi la forme sut (4), comme dans le cartouche-pré-

nom de Cambyse, Ramessut), Pumessu (5), Sesu (e), Sesoo-

sis (7), Sesi et Ses abrégeant le nom de particuher Meriamen-

(Ij Sayce, Proceedings, Juin 1889, p. 380, et Delatfre, Proceedings, Juin 1891,

p. 548.

(2) Denkmaeler, IIL pi. 214, a, n^ 2 ; cf. id., n° 4.

(3) XVII, 4.

(4) Chassinat, Recueil, XIV. p. 11, et pi. A et R.

(5) Chabas, Voyage d'un Egyptien, p. 53.

(6) Cf. Piehl, Proceedings, Avril 1889, p. 220, et ChampoUion. Notices, II.

p. 714.

(7) Diodore, I, passim.
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ramessès (i) ; d'autre part TUsermarasetpenra et le Setpenra,

nom du Ramesseuin sur les sceaux des prêtres de ce temple (;2),

rUsernia(ra)nuiïituas (a), rOsymnndyeum, autre nom du même
édifice (tandis que le temple de Ramsès III, qu'il ne laut pas

confondre avec le précédent, était l'Usermarameramennum-

theh (4j), etc. Aménophis IV, de son côté, est pour les Egyp

tiens Uaenra (5), pour les étrangers Nftpkhuvjnyff ou Kfairujd.,

pour Manéthon Akhenkhérès, et pour les égjploiogues Khu-

naten.

IV.

Noms changés (TU et Tadukhipa)

.

Les difficultés envisagées jusqu'à présent concernent des

noms donnés à des personnages égyptiens : des problèmes

d'un autre genre apparaissent avec les noms portés i)ar les

reines étrangères.

Les tablettes cunéiformes de Tell el-Amarna nous apprennent

que les rois égyptiens et les rois asiatiques, qui se traitaient

de frères, se donnaient leur« filles en mariage, non sans se

faire prier ni sans alléguer la nouveauté de la coutume. Tliot-

môs III rerut en tribut la fille d'un prince de Ruten (e), puis

Thotmès IV, Aménophis III et Khunaten épousèrent tour a

tour des étrangères ; une même princesse de Mitanni (en égyp-

tien Maten (7j), fut mariée ainsi à Aménophis III et ensuite a

Khunaten, le pharaon-femme de Manéthon, roi sans thniie j)ar

une fiction diplomatique d'autant plus facih^ à maintenir ((uc

le harem égyptien était fort secret : on [)eiit (Mi juger })ar

riiistoire de cette princesse babylonienne deveum» introuvable,

pour son père, au sérail d'Aménophis III \8). Une lahhMte bien

(1) Recueil, IX, p. 51.

(2) Momies royales, p. 522. .551 et 553.

(3) Charnpollion, Notices, I. p. 319.

(4) Id., p. 350, 361,732 ei 740.

(5) Bouriant, Deux jours de fouilles ;i Tell el Aui;irn:i, p. 12 et 20.

(6) Dcnkmaeler, III, pi. 32.

(7) Stèle de Thotmès III, 1. 17.

(8) Delattre, Proceedings, Novembre 1892. p 27.
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connue de Tell el-Amarnn, adressée par le roi de Mitanni,

Dusratta, à Aménophis IV (Khunaten), donne sur ces unions

les détails suivants :

« Le père de Nimmuriya envoya un message à Sitatama, le

père de mon père, (lui demandant) une tille (on mariage, et le

père) de mon père résista. Cinq fois, six ibis, il lui envoya

message, et il ne la donna jamais il envoya (un septième

message), et il la donna à peine. Ensuite Nimmuriya, ton père,

envoya message à Su (mon père) ; il demanda en mariage

la fille de mon père, ma sœur à moi
;

(il envoya message)

quatre fois, et il ne la donna jamais. Il envoya cinq fois, six

fois, et il la donna à peine. (Ensuite) Nimmuriya, ton père,

m'ayant envoyé un message et demandé ma fille, j écoutai

favorablement, je consentis, et je dis devant son message : je

la donne, moi (i). «

La princesse épousée par Thotmès IV, le père de Nimmuriya,

est peut-être la reine Taa qui figure dans un tombeau thébain(2).

Quant cà la première épouse d'Aménophis III, Nimmuriya,

ce fut Tii, fille du roi Su , et seule sœur envoyée en Egypte

du roi Dusratta (3), qui correspondait ainsi que sa femme avec

elle (4). La fille de Dusratta qu'Aménophis III épousa plus

tard fut Tadukhipa, mariée ensuite à Aménophis IV comme
le prouvent les documents suivants : " ce que Dusratta, roi de

Mitanni, a donné à Nimmuriya, roi d'Egypte, son frère, son

gendre : au jour où Tadukhipa, sa fille, a été transférée en

Egypte pour être l'épouse de Nimmuriya, le même jour tous

ces objets ont été transmis ?' (5) ; et : " en parlant de sa fille,

Dusratta dit à Aménophis III, ta femme, la femme de mon

frère. Mais dans une letti'e adressée à Aménophis IV, il dit

Tadukhipa ma fille , ta femme (e). »

(1) Delattre, Froceedings. Juin 1891 p. 560; cf. H. Wincklcr, Zeitschrift

fUr Aegyptische Sprache. 1889, p 51-2.

(2) Champollion, Notices, I, p. 481.

^3) Cf. Delattre, Froceedings, Juin 1891, p. 559 et 560.

(4) Id., Janvier 1892, p. 128.

(5) Halévy. Journal asiatique, Janvier-Février 1891, p. 115.

(6) Delattre, Mariages princiers en Egypte, Revue des questions historiques,

l" Janvier 1892, p. 227.
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Tous ces renseignements sont très clairs dans les cunéiformes,

mais les hiéroglyphes les présentent sous une autre face. La,

Tii, seule femme d'Aménophis III mentionnée sur les monu-

ments pharaoniques, apparaît comme la fiUe de personnages

appelés de noms égyptiens, lua et Tua, d'une part, et d'autre

part comme la sœur d Aménophis III (i). Quant à l'épouse de

Khunaten, elle se nomme Nefertiti sur les monuments.

Il sera peut-être facile de résoudre ces petits problèmes, si

l'on songe à l'aversion bien connue des Egyptiens pour les

étrangers.

Sous la dix-huitième dynastie, à la vérité, des causes impé-

rieuses introduirent de gré ou de force, dans le pays, une Ibule

d'Asiatiques (les Ethiopiens ou Indiens de Manéthon (-2)), dont

l'afïluence détermina l'organisation politique et religieuse d'un

parti du Disque. La représentation du disque ailé se retrouvant,

avec l'adoration de Samas (3j, dans les ditFérentes civilisations

du type assyro-chaldéen, et les Egyptiens, adorateurs du

soleil, représentant aussi le disque solaire avec des ailes, con-

ception très répandue en Orient (4), il y eut là, dès l'abord,

une possibilité de syncrétisme toute trouvée pour un ciihe

mixte. Ce nouveau culte, qui tinit par avoir son centre <à Tell

el-Amarna ou Tell Amran, la butte des Syriens, eut naturelle-

ment son organisation, et il en fut ainsi bien avant l'hérésie

du disque. Mariette a classé parmi les monuments de la dix-

huitième dynastie antérieurs à Khunaten, les stèles d'un scribe

de YAf{en)nefe7''u, Pashetu, et d'un lactotum [atennu) de la

catégorie (sa) de TAtenneferu (5) portant un nom dapparonce

étrangère, Kariaa. (La mémo catégorie paraît avoir existé

encore à la vingtième dynastie, d'après d'autres indices).

Mais, malgré ce culte organisé à l'égyptienne, les alliances

exotiques ne pouvaient qu'être mal vues, et Aménophis III

(1) Flinders Pétrie, Illahun, Kahun and Gurob, pi. 24, 7.

(2) Fragmenta Historicoriun Graeconiin, éditii)ii Diilot, 11, p. tî09.

(3) Cf. Halévy, .lournal Asiaticiue, Septcmbro-Octobre 18\H). p. 348.

(4) Cf. Malachie, 4, 2.

(5) Abydos, III, p. 389 et 385.
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semble bien avoir pris, en épousant Tii, des précautions

quasi diplomatiques pour divulguer le fait. Il existe sur des

scarabées souvent mentionnés dans la science, quatre espèces

de circulaires relatives à Tii : l'une, sans date, annonce que

Tii, fille d'iua et de Tua, est la fenime d'Aménophis III (i)
;

une autre annonce que Tii est la femme du roi, qui a tué

102 lions à la chasse depuis la première année de son règne

iusqu'à la dixième (2) ; une autre, assez obscurément rédigée,

dit : « Tan 10, sous Aménophis III et la reine principale, Tii,

quelle vive ! Son père est lua, et sa mère Tua; la inerveille

amenée à sa Majesté, la fille du roi de Naharina Satarna,

Kij-kip, et ïélite de ses femmes, 317 personnes r> (3) ;
(le manque

de précision du texte laisse ignorer là au lecteur si Tii et Kir-

kip sont ou ne sont pas une même personne); enfin, le quatrième

scarabée, qui est du commencement de l'an 1 1 (mois d'Athyr),

déclare que le roi a fait creuser pour Tii un lac à Mansourah,

et construire là une barque de fête nommée Atenneferu (4).

On s'apercevra aisément que les trois scarabées datés étant

de l'an 10 et de l'an 11, c'est là l'époque de la faveur et du

mariage de Tii ; de plus, comme c'est en même temps la date

de l'arrivée de Kirkip, on en conclura aussi que Tii ne diffère

pas plus de de la Kirkip des hiéroglyphes, que Kirkip ne diffère

de la Gilukhipa des cunéiformes, sœur de Dusratta, épouse

d'Aménophis III (5), et par conséquent fille de Su , le

Satarna du scarabée égyptien. Dans sa liste de mariages,

Dusratta ne parle que d'une princesse de Mitanni ayant épousé

Aménophis III avant Tadukhipa, sa fille, et si sa sœur Gilu-

khipa ou Kirkip était distincte de sa sœur Tii, il aurait eu à

mentionner deux princesses comme deux mariages.

Il ressort donc des scarabées d'Aménophis III et des tablettes

de Tell el-Amarna que Tii, épousée l'an 10, était Kirkip ou

\ii) nrugscn, ioeiisuuriir, loou, p. oi.

(4) Brugsch, Dictionnaire géographique, p. 987

(5) Delattre, Proceedings, Janvier 1892, p. 122.
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Gilukhipa, tille de Satarna ou Su : c'est là le lait (ju'il

s'agissait de déguiser, à cause de l'origine de la [jriiiresse et

de la haute situation que lui faisait son mari, celle de suliane

favorite. Aussi avec quels uK'mageinents le roi s'ingénie-t-il a

glisser l'annonce de son mariage, que deux fois il insinue

incidemment, et comme par hasard, au milieu de détails en

apparence ou en réalité d'un tout autre genre! (Tliotmes 1,

pour faire connaître sa })ropre intronisation, s'y était pris dune

faijon bien autrement claire (i)).

Quoiqu'il en soit, les pharaons avaient certainement a

compter, en pareil cas, avec une répugnance de race qu'ils ont

exprimée pour leur part à plusieurs reprises, quand il s'est agi

de marier leurs filles au dehors. On comprend par suite que

les princesses asiatiques aient dû, pour devenir égyptienn<'s,

se soumettre à des formalités constituant une véritable natu-

ralisation. Il est impossible, vu les coutumes et les croyances

de l'antiquité, qu'il en ait été autrement dans une circonstance

aussi grave, où il fallait changer de religion ainsi qut,^ de

nationalité et dire à son époux comme Ruth à Noemi : - ton

peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu (2). ^

En etfet, le fait que Tii est dite avoir une mère et un père à

noms égyptiens prouve, non seulement ([u'une cérémonie de

naturalisation avait lieu en Egypte, mais encore qu elle com-

portait une adoption, réelle ou ficlive : fictive peut-être, car

les noms d'Iua et Tua, qui ne diffèrent (pie par la [)remière

lettre, pourraient avoir eu un sens purement symbolique,

comme ceux de Gains et de (xaia dans le mariage romain. En

même temps, la nouvelle mariée prenait un nom égyptien,

comme la fille du roi des Khétas sous Ramsès 11 : aussi la

mention de Kirkip est-elle rare dans la correspondance de

Tell el-Amarna, le nom de Tii ayant été acce})te assez vite a

l'étranger. Tadukhipa, elle, devint Nefertiti- (serait-ce au fond

le même nom ?) puisque les textes désignent seulement, connue

éj)ouse de Khuna'ten, Nefer-titi en hiéroglyphes et Tadu-Khipa

(1) Ei-man, Zeitschril't, ISiU. p. 117-9.

(2) Ruth, 1, 16.
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en cunéiformes. (Un contemporain de Ménépthah, Ramsèsem-

para surnommé Môrian, s'appelait encore Benadjana (i), à peu

près comme les Israélites d'aujourd'hui qui ont, outre leur

nom de famille, un nom de baptême chrétien et un nom de

baptême juif).

Devenue égyptienne, la reine étrangère était fondée à appeler

frère le pharaon, comme l'a fait Tii, suivant une coutume

indigène qui persista chez les Coptes (^2), et d'après laquelle les

époux, les amis même, se disaient frères ou sœurs les uns des

autres : c'est ce que montrent les chants du papyrus Harris

comme les récits du papyrus Westcar, par exemple, et cette

stèle de la dix-neuvième dynastie sur laquelle la compagne

d'un prophète d'Osiris, dite sa sœur, n'a ni le même père ni la

même mère que lui (,3).

Nous n'avons certainement que des indices fort indirects

sur les changements que devait amener, pour une princesse

syrienne, son entrée dans le harem pharaonique, mais nous

connaissons par ailleurs labîme qui existait entre les Egyp-

tiens et les étrangers. Aucun Egyptien n'aurait embrassé un

Grec sur la bouche, dit Hérodote (4), et Joseph n'admettait

pas les étrangers à sa table, car c'eût été une abomination

"pour les Egyptiens (5). Quand laventuiier Sinehet, à la dou-

zième dynastie, revint en Egypte après un long séjour chez

les Bédouins dont il avait pris le costume, il fut honni et on

affecta à la cour de ne pas le reconnaître sous ce déguisement.

« Le roi dit à la reine : s il te plaît, Sinehet vient en Sémite^

une caricature d'Asiatique. Elle se récyna très vivement, et les

enfants royaux protestèrent à tunisson. Ils dirent à sa Majesté:

ce nest pas lui pour sûr, monseigneur. Sa Majesté dit : c'est

lui pour sûr. « Et le personnage, trop heureux de reprendre

sa nationalité, se hâta de répudier les coutumes étrangères :

(1) Mariette, Abydos, III, p. 422.

(2) Cf. Amelineau, Contes et romans de l'Egypte chrétienne, I, Introduction,

p. XVni, et II, p. 118, 212, etc.

(3) Mariette, Abydos, III, p. 417.

(4) II, 41.

(5) Genèse, 43, 32.
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« fenlevai ma touffe de cheveux (i), je renvoyai au déserH les

habits de nomade, je mhahillai de lin
; je nioitjnis du meilleur

parfum du pays et je couchai sur un Ut
; je laissai le sable à

ses habitants et lltuile d'arbre à ceux qui s\m frottent r (-i).

(L'importance de ces changements de costume, i)our les

anciens, ressort bien de ce que raconte Hérodote (:ij du roi

Scythe Scylas, qui se cachait pour s'habiller et vivre à la grec-

que, ou de ce que rapporte Thucydide (;) sur Pausanias cou-

pable de médisme).

Du reste, sans remonter aux formalités antiques de l'arlop-

tion (5) et à la detestatio sacrorum qui s'en suivait chez les

Romains, on se rappellera qu'il a existé même en Europe, cr

cela jusqu'à la fin du siècle dernier, un véritable cérémonial

de naturalisation pour les reines et les princesses. Ainsi les

futures reines ou dauphines de France changeaient à la fron-

tière non pas de nom, mais de costume. " On avait préparé

sur les frontières auprès de Kell (sic) un super])e pavillon,

composé d'un très vaste salon qui communiquait à deux apjiar-

tements (ej : l'un où devaient se tenir les dames et les seigneurs

de la cour de Vienne, l'autre destiné à la suite de la daupliine

(Marie Antoinette) Lorsqu'on eut entièrement déshabille

madame la dauphine, pour quelle ne conservât rien d'une

cour étrangère, pas même sa chemise et ses bas étiquette

toujours observée dans cette circonstance, (on 1 habilla a la

française, détail sous-entendu par le narrateur, et) les portes

s'ouvrirent (7). » De môme quand la j)rincesse de Savoie \\\\\

en France pour épouser le duc de Bourgogne, petit-iils de

Louis XIV, elle s'arrêta au pont Beauvoisin, « dans une maison

qui lui avoit été préparée du côté de Savoie, c"/ s y para. Elle vint

(1) Cf. J. do Rougé, Inscriptions hiéroglvpliiqiies, |»1. 2l), et Daressy, Hecueil,

XI, p. 91.

(2) Papyrus do Horliii n*' 1. 1. 2(S\\ et suivantes.

(3) IV, 78-80.

(4) I, 130.

(.5) Cf. Diodore, IV. 39.

(6) Cf. Goollio, Mémoires, Douxiùnio p;uiio, Livro IX.

(7) Moinoiivs iK' Maihune Canipan, (.di. 3

xin. 33
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ensuite au pont, qui tout entier est de France, à l'entrée duquel

elle fut reçue par sa nouvelle maison, et conduite au logis, du

côté de France, qui lui avoit été préparé. Elle y coucha, et le

surlendemain elle se sépara de toute sa maison italienne, (i) «

En résumé, étant donné que nous connaissons par les monu-

ments et par Manéthon tous les noms royaux de la dix-huitième

dynastie, l'alternance de deux de ces noms jusqu'à Khunaten

se justihe par des faits d'où découle, non une démonstration

complète, mais à tout le moins une présomption sérieuse ; de

plus, la constatation de noms ou de surnoms collectifs, comme

celui d'Enfant d'Ammon et celui de Kheprura, permet d'iden-

tifier TAmensès de Manéthon avec Hatshepsu, ainsi que

l'Akhenkhérès ou Akherrès du même historien avec Khunaten
;

enfin, la différence qui existe entre les noms des reines étran-

gères dans les hiéroglyphes et les cunéiformes, s'explique sans

peine si l'on admet, ici, un certain mode de naturalisation et

d'adoption nécessité par les idées religieuses de l'Egypte.

(1) Mémoires de Saint-Simon, édition Chéiuel et Ad. Régnier fils, ch. 24.

E. Lefébure.
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CHAPITRE TROISIEME.

De la DKTERMINATIOiN.

Les idées étant engendrées, puis classées, pour qu'elles arri-

vent à leur perfection dans 1 état d'isolement, il faut (qu'elles

soient de sorte nettement délimitées, déterminées, qu'elles ne

puissent se confondre en aucun point.

Ce résultat est obtenu de plusieurs manières et même par

des procédés qui semblent contraires. Ainsi tantôt on groupe

les objets signifiés par les diverses idées pour les réunir en

un classement^ tantôt on en assemble plusieurs sans les classer,

tantôt enfin, au contraire, on les isole avec soin. Toutes ces

opérations diverses concourent cà une détermination parfaite.

La détermination des idées varie suivant qu'il s'agit 1" des

idées substantives ,
2" des idées vei-bales, 3" des idées adver-

biales ou celles qui en dérivent.

A. Détermination des idées substantives.

La détermination des idées substantives, c'est-à-diro du sub-

stantif et du pronom se fait 1° par le gemx, 2" par le no)nbrt\

3" par Yindividualisation.

a) Détermination par le genre.

Dans une très intéressante étude, M. Adam a bien fait

ressortir au point de vue psi/chique les genres usités. Il a stnile-



504 LE MUSÉON.

ment omis de noter le caractère classiflant du genre, et l'utilité

de la classification. C'est sur ce point que nous insisterons.

Il semble que la distinction qui existe dans les langues Indo-

Européennes et Sémitiques entre le masculin et le féminin

auquel s'ajoute le neutre pour les noms qui n'ont pu rentrer

dans une de ces catégories a dû être primordiale. C'est une

erreur. Deux faits prouvent d'abord a priori que cette distinc-

tion est hystérogène. D'abord il y a dans nos langues la .trace

d'une autre distinction, celle en animé et inanimé qui se révèle,

par exemple, dans les pronoms quis et quid, wer et was ; puis,

lorsqu'il existe une division tripartite, elle se compose de trois

termes de même nature ; or dans celle en masculin, féminin

et neutre, deux des termes reposent sur le sexe et le troisième

en apparence sur le manque de sexe, en réalité sur le manque

de vie animale ; même en prenant la première interprétation,

les trois termes ne se correspondent pas, il faudrait pour cela

qu'il y eût trois sexes différents ; il y a une division entre non-

seœué et sexué, la dernière se subdivisant en masculin et

féminin.

D'ailleurs, il est certain que le genre sexuel est le moins

répandu. La distinction la plus commune est le genre vitaliste,

la distinction entre l'animé et l'inanimé, c'est elle qui domine

dans les langues du Nouveau Monde, et dont nous gardons des

traces.

D'autres genres existent aussi : l'anthropique et l'ananthro-

pique, rarrhéniq\ie et le métarrhénique, qui distinguent non

plus entre ce qui est animé et ce qui ne l'est pas, mais entre

ce qui est doué ou non de raison, ou entre l'homme, vir, et

tous les autres êtres, etc. Les sexes ne sont que le développe-

ment de l'animé et de l'inanimé. On classe toujours en deux

catégories : l'être supérieur auquel on ne demande paur cela que

la vie, ou duquel on exige la raison, ou*eniin la primauté sub-

jective (arrhénique) et l'être inférieur.

Dans le même ordre d'idées rentre le genre du Nama qui est

l'augmentatif, le diminutif et le commun. Ce genre est alors

objectif en ce qu'il ne s'agit plus d'aucune comparaison avec
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l'homme, mnis de la grandeur ou de l'importance de l'oljjet. Il

y a là quelque chose d'analogue à ce que sont les divers degrés

de comparaison dans les substantifs.

Dans les langues Sémitiques certains linguistes ont trouvé

au genre sexuel un caractère un peu analogue.

Les divisions du genre ont cherché de plus en plus à se

restreindre. Le latin en possède trois : le masculin, le féminin

et le neutre, mais il a fait dans le neutre (l'inanimé; des brèches

fréquentes en rendant arbitrairement masculins ou féminins

quelques-uns d'entre eux. Quand nous disons arbitrairement,

nous employons une expression inexacte. Il faut dire plutcjt

que c'est la morphologie qui a amené ce résultat ; les noms

terminés en a, par exemple, étant ordinairement appliqués au

féminin véritable, ceux par analogie, ainsi terminés, quoique

représentant des êtres sans sexe, devinrent féminins. Le français

a réduit ces genres à deux : le masculin et le féminin, au moyen

du même procédé, et en outre, en faisant rentrer les mots à

finale atone dans le genre féminin, de sorte que ce classement

n'a plus rien de psychique.

Mais au commencement le genre admis renfermait des caté-

gories bien plus nombreuses, et formait davantage une classifi-

cation. On peut l'étudier à ce point de vue dans les langues

Bantou, dans celles du Caucase, dans un certain sens, dans les

langues monosyllabiques, et c'est ici que l'idée de classement

va apparaître.

En Chinois et dans toutes les langues monosyllabiques il y a

beaucoup d'homophonies ; il importe de distinguer les homo-

phones, et pour cela il suffit de joindre au substantif indiquant

l'individu le substantif indi([uant l'espèce. Si on peut confondre

en p^'ésence d'un seul de ces termes, on \u^ j)eut le taire en

présence des deux réunis. C'est une composition d'un genre

spécial dont nous avons parlé déjà.

Le même processus .m lieu en Kgypiicii piuii- le mèm** motif.

Mais il n'amène que l'tMnploi graj)hi(iiu' du jirorcdc (>ii jcini à

la représentation plionctiiiiu* une re})reseniaiion graphicpu* iliu

empêche toute amphibologie.
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Nous avons observé une classification de ce genre des objets

dans les langues suivantes : les langues Maya, le Japonais, la

langue de Viti, mais seulement lorsqu'il y a emploi d'un mot

de nombre, c'est le déterminant numéral.

Dans les langues Bantou les substantifs sont répartis en six

classes qui sont marquées au commencement des mots par les

préfixes : u, um, ^, ^7^, m, im, isi, ulu, ubu, uku, o, ama, izi^

izin et ?m, par les unes, au singulier, par les autres au pluriel.

Le sens de ces préfixes est perdu, mais ils classent assez exac-

tement Y les végétaux, 2'' les objets ronds, etc.

Dans les langues du Caucase, les genres sont moins

nombreux, mais plus que les nôtres. En Kazikumûk, on en

distingue quatre : T les êtres intelligents mâles marqués par b

au pluriel, sans indice au singulier ;
2° les êtres intelligents

féminins, marqués par d au singulier et b au pluriel ;
3"* les

animaux et certains êtres assimilés, marqués au singulier et au

pluriel par b ;
4'' les êtres inanimés, marqués au singulier et au

pluriel par d. On voit qu'alors on a cu7nulé le genre vitaliste

et le genre sexuel, on ne distingue pas de sexe pour les

animaux, mais seulement pour l'homme. Mais une autre langue

du Caucase, le Thusch, comprend sept genres différents. Ce qui

est très currieux, c'est que morphologiquement l'indice du genre

ne se place pas sur le substantif dont l'idée en est affectée,

mais sur d'autres mots, ainsi que nous le verrons plus loin, en

parlant de l'accord.

On voit par là que le genre contenant d'abord des catégories

très nombreuses s'est réduit peu à peu, jusqu'à ne plus com-

prendre chez les uns que l'animé et l'inanimé, chez les autres

que le masculin et le féminin. L'existence du neutre a été

une transition entre la distinction vitaliste et la distinction

sexuelle.

Dans une langue spéciale apparaît un. genre très curieux, un

genre pour ainsi dire abstrait et ne se référant à aucune des

classes de la nature ; c'est un genre phonétique. On distingue

les substantifs, abstraction faite de leur signification en

classes suivant qu'ils commencent par b, par d, par p, etc.
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Telle est l'idée : voici maintenant l'application. Il s'agit de

la langue Wolofî. Le mot : colère se traduit par raer, il y

aura donc le genre ru, et en vertu des règles de l'accord la

colère de Dieu = la colère qui Dieu s'exj)rimera ainsi : raer

u-m Yalla ina. C'est comme si l'on disait en Français : colère

qui-c Dieu-c. De même la terre se traduit par suf. Il y aura

donc le genre : .? et l'on dira : suf s-u wou sa, la terre qui

desséchée.

Ceci nous amène à la nature même du genre et à sa fonc-

tion. Sa nature est de classer tous les êtres en un certain

nombre de groupes de plus en plus réduits, car ces groupes

sont nombreux; on comprend leur utilité en dehors de l'accident

de l'homophonie, ils déterminent mieux l'objet en les rattachant

à une espèce. C'est le procédé qu'emploient les botanistes dans

leur terminologie. Ce but ne peut plus guères être atteint quand

il s'agit de deux genres, et lorsque ces genres sont le masculin

et le féminin, ils brouillent même toutes les idées d'ordre,

voulant s'appliquer aux objets inanimés qui n'ont pas de sexe.

Aussi ceux qui veulent réformer les langues ou créer une langue

artificielle réclament-ils tout d'abord la suppression du genre

comme illogique. C'est quils n'en ont pas aperçu la fonction.

Cette fonction qui est en dehors du sujet que nous traitons

actuellement, mais qui concerne la relation d'idées <à idées

séparées doit cependant être indiquée ici. Le classement a

lieu pour qu'on puisse dans la même proposition ou dans une

proposition différente se référer à l'idée en ne rappelant que sa

catégorie seule. Par exem])le le mot homme est dans la première

proposition, on le rappellera dans la seconde, sans le répeter

et en le remplaçant par il; si c'est le mot femme, on le rem-

placera en employant elle. S'il n y avait pas de genre, et si

le pronom personnel était unii'orinémeni //, on ne saurait

dans le second cas, si il se raj)porte à homme ou à femme qui

peuvent se trouver enseml)le dans la même ])roposi"tion . Le

pronom deviendrait sans force, il ne j)()Ui rail plus s'emploviM'

dès (}ue deux substanlil's seraient conhMJUs dans In propusiiion

précédente. C'est ce qui explique comment le W'olotï a un genre
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tout artificiel, seulement phonétique, mais qui lui suffit pour la

fonction, qui est même à ce point de vue le meilleur des genres,

car il enlevé toute amphibologie.

A côté du genre ci-dessus se trouve dans les substantifs, un

genre parallèle embryonnaire qui consiste dans l'emploi des

augmentatifs et des diminutifs, lesquels correspondent aux

degrés de comparaison dans les adjectifs, et aux degrés d'accom-

plissement de taction dans les verbes. Certaines langues ont

particulièrement développé ce système : l'Italien, où l'on cumule

jusqu'à deux et trois diminutifs. Ce système se rejoint à celui

du genre proprement dit dans la langue Nama où le genre

consiste précisément dans un augmentatif et un diminutif, puis-

que le même substantif peut être mis à tous les genres suivant

l'idée, comme il est mis ailleurs à tous les nombres. L'évolution

se saisit bien. D'abord un substantif prend tous les genres

suivant les points de vue, puis il reste définitivement à celui

qui lui convient le plus.

b) Détermination par le nombre.

Le nombre dont il s'agit ici doit être soigneusement distingué

du 7not de nombre que nous décrirons dans la seconde partie

de cette étude. Ils ne sont pas sans doute sans rapport. De

même le procédé de la composition de dépendance décrit ci-

dessus s'approche beaucoup de la relation génitive ; elle s'en

distingue en ce que les deux mots dans la composition aboutis-

sent à produire une idée unique dans laquelle chaque idée

composante n'est plus qu'une partie d'idée, tandis que dans la

relation génitive les deux mots restent autonomes, entretiennent

seulement entre eux des relations ; dans le premier cas on est

à l'état statique, dans le second à l'état statico-dynamique de

la syntaxe. Il en est de même ici. Le nombre, tel qu'il est exprimé

dans Vintérieur d'une idée, et qui la classe à ce point de vue

diiîère du nombre situé à Vextérieur et qui est en relation avec

lui. C'est un nombre interne. Il est d'ailleurs général et non

précis ; le nombre externe peut se compter au delà de milliards
;

le nombre interne n'a jamais dépassé 3 ou 4.
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Le nombre dans ce sens a pour fonctions de servir de deuxième

coordonnée pour déterminer la place exacte du substantif ; la

première coordonnée est le genre, nous verrons bientôt appa-

raître une troisième coo7^donnée beaucoup moins nécessaire.

Pour déterminer une situation, deux coordonnées suffisent
;

la place est à Yintersection. Mais le point de départ est autre
;

le véritable nature est le besoin d'individualiser plus ou moins,

et de représenter les objets séparés ou par masses, comme ils

apparaissent. Reprenons notre comparaison avec la vision.

Lorsqu'on voit les objets, ils apparaissent séparés, détachés, ou

ensemble lorsqu'il ne s'agit que d'individus de la même espèce

surtout ; ils apparaissent aussi souvent par couples : les deux

yeux, les deux bras, et aussi les deux interlocuteurs etc. Il y
a donc en définitive trois nombres : le singulier, le duel et le

t7'iel, mais le duel, moins important, parce qu'il n'y a que

certains objets qui apparaissent par couples, finit par disparaître.

De même qu'à l'origine il y avait eu beaucoup plus de genres

lesquels se sont réduits peu à peu, de même il y avait eu

beaucoup plus de nombres que le singulier, le duel et le pluriel.

Dans beaucoup de langues de l'Océanie, surtout dans les

langues Malaisiennes, il y a eu, en outre, le iriel, même le

quatriel. Le groupe de trois se comprend bien, car il y a

souvent des groupes de trois dans la nature, la famille

humaine en donne un exemple. Mais le quatriel et les nombres

supérieurs ne se comprennent plus. On peut y voir le trace

de ce que le nombre interne est dérivé, au moins quant à son

expression, du nombre externe.

On ne peut additionner et par conséquent marquer du pluriel

que la réunion d'êtres de la même espèce ;
par exempK^ s'il y a

un oiseau et un quadru])è(le réunis, on ne pourra dire : les

oiseaux ni les quadrupèdes, cela est presque naïf a t'ormulor : si

l'on veut exprimer la pluralité, il laudra (MuploytM- un ihhii

générique et dire : les animaux. Quelquefois niêiiu^ ci* iiiovtMi

indirect n'est pas j)()ssible. C'osl lorsqu il s'aiiii de (Kmix

pronoms personnels. Toi -j- toi = vous, mais je f ./c n'exista

pas; en outre, 7}ioi -h toi ne peut former un pluriel, }>as plus
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que toi -f lui ou moi -f lui. Si l'on veut absolument exprimer

le pluralité qui existe alors on le pourra en mettant dans le

cas de toi -f moi, toi au pluriel, puis en indiquant ou en sous-

entendant que l'idée de moi en résulte ; si, au contraire il

s'agit de moi + il, c'est moi qui se mettra au pluriel il sera

sous entendu que : il est ainsi compris. De là le phénomène

singulier de l'inclusif et de /'e^c/w5^/ constituant le pluriel, le

duel et le triel de la première personne dans une foule de

langues.

Quelquefois l'idée du pluriel semble la plus ordinaire et celle

du singulier être l'exception. Ce phénomène étrange existe dans

l'Hoigob et l'Irob-Saho, le Maba. Le singulier y est marqué

morphologiquement, le pluriel ne l'est pas. Ailleurs le pluriel

existe seul pour certains mots, par ex. en français : gens^

funérailles.

Une grande influence existe réciproque du genre sur le

nombre et du nombre sur le genre ; souvent au point de vue

morphologique les deux s'expriment d'une manière indivisible.

Le genre vitaliste ne se marque que sur les noms au pluriel.

c) De la détermination proprement dite.

Il s'agit ici àQ Yindividualisation et de la non individualisation.

A cet égard il existe trois degrés : \°tabsence d'individualisation:

l'homme, c'est-<à-dire tout homme, 2^ un homme ; c'est-à-dire un

homme unique, mais sans qu'on sache lequel ;
3" cet homme,

c'est-à-dire un homme unique et désigné. Souvent il y a confu-

sion dans l'expression, et thomme s'emploie pour les n" 1 et 3 à

la fois. Ailleurs ces degrés sont réduits à deux : P U7i homme,

l'indéterminé, 2"" l homme, le déterminé.

Ce qui sert à marquer cette détermination le plus souvent,

c'est un mot spécial du discours : l'article On serait tenté d'en

conclure qu'il s'agit alors d'une détermination externe qui

sort du présent chapitre et a trait aux relations entre mots.

Il n'en est rien. Il faut répéter ici ce qui a été dit plus haut

au sujet de la composition et au sujet du nombre. Une
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cloison souvent très mince sépare la composition et la relation

génitive, sépare aussi le nombre interne et le nombre externe, et

cependant la différence est réelle et profonde. De même, il y
a deux sortes de détermination : celle qui s'accomplit par

remploi du pronom démonstratif celui-ci, celui-là, tout, un,

deux, etc. et celle qui s'accomplit intérieurement, formant

beaucoup moins de classes. Si l'article qui est un mot séparé

l'exprime le plus souvent, il faut remarquer que cet article

s'agglutine et se fond avec le mot principal, de manière à former

une sorte de dérivation, et surtout que l'article n'est pas le seul

instrument de cette sorte de détermination au point de vue

morphologique. Quoiqu'il en soit au point de vue psychique,

il existe une détermination interne qui individualise l'objet,

en indiquant seulement s'il s'agit d'un individu précis.

Outre l'article déterminé le, (arabe el) etc. et findéterminé

un employés dans ce but, lesquels sont tantôt prétixés, t^mtôt

suffixes comme en valaque et en bulgare, la détermination

s'exprime aussi par de tous autres moyens. Signalons les langues

Sémitiques. Dans certaines d'entre elles la détermination

s'exprime par l'article l, mais outre que cet article s'assimile

un mot principal et se fond avec lui, il entraîne une modification

de ce mot lui-même. Ce mot indéte^^miné a deux formes, l'une

se terminant par une voyelle u, l'autre par une nasale \ni, la

première n'ayant que deux cas dans la déclinaison, la seconde

en ayant trois ; si l'article vient s'y joindre, les deux formes se

fondent, il n'y a plus de finale qu'en w et il y a toujours trois

cas. Dans d'autres, l'Araméen par exemple, la détermination

n'est plus exprimée par l'article, mais par le suffixe à : mclckh,

un roi ; malk-â, le roi.

Les langues finnoises distinguent aussi le (iclo-niiné et

ïindéter^niné, et elles se servent ensuite de celle disiinctioii

pour se proctirer certains cas. Le signe de la détermination

est/ suffixe. C^nehiuelbis cette détei'iiiiiiaîion nVst lut-n dis-

tincte qu'au nominatil', mais souvent elle st poursuit .l.ms

tout le cours de la déclinaison comme en Mordiiinc. Dans cvwc

langue, il y a une dcclinaisoji détonniucc à côté dt^ liiubMcr
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minée, nomin. ava, femme ou avas ; gén. ava- n ou ava-t
;

inessif ava-sa ou ava-te-sa. De cet indéfini le magyare a fait

un accusatif.

B. Détermination des idées verbales.

Il faut distinguer ici : T la détermination des verbes,

2^ celle des adjectifs (y compris celle des adverbes de qualité).

a) Détermination des verbes.

Tandis que les substantifs ou les pronoms reçoivent une

détermination interne par le genre, le nombre et l'individua-

lisation proprement dite, les verbes ont une détermination

intérieure qui résulte : P du temps absolu, 2' du mode absolu,

3° de la voix absolue.

Nous retrouverons ces catégories de temps, de mode et de

voix dans les chapitres suivants, lorsque nous serons sortis de

l'idée isolée et que nous étudierons les relations entre idées, et

celles entre pensées. Alors il ne s'agira plus de temps, de

modes et de voix absolues et internes, mais de temps, de

modes et de voix relatives et externes. Il y a à faire ici la

même observation que celle faite déjà sur la distinction entre

la composition et la relation génitive, entre le nombre interne

et le nombre externe.

V Détermination interne par le te'inps absolu.

Le temps absolu, c'est le degré d'accomplissement d'une

action ; il n*a aucune relation ici avec la persorttie qui parle,

ni avec aucune action autre ; il n'a besoin pour se constater du

secours d'aucune autre idée, à la différence du temps relatif

qui est en relation avec le sujet : le présent, le passé, le

futur, ou en même temps avec une autre action : l'imparfait, le

plus-que-parfait, le futur antérieur.

La dernière formule du temps absolu, c'est la distinction entre

le degré de com^nencement ou temps aorisUque, le degré de
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continuation ou temps duratif, et le degré (Vachèvement ou

temps parfait, que le grec a si nettement mis en lumière. Quel-

quefois un de ces trois temps disparait et il ne reste plus que

l'aoriste et le duratif, sans que le parfait nii une expression

particulière.

Mais la distinction en trois degrés d'accomplissement est essen-

tielle, et elle s'explique en raison. L'action est commencée sim-

plement, on ne s'inquiète pas de son résultat, ni de sa durée,

ni de sa répétition, il y a eu action, c'est \aoriste, l'indéfini sous

le rapport du temps ; ou bien l'action continue, dure, ou se répète,

ou devient habituelle, c'est le duratif; ou bien l'action s'est

accomplie jusqu'au bout, elle est finie, elle a produit ses effets,

même si elle n'est pas susceptible d'en produire, ou si elle n'a

pas réussi, mais il n y a plus rien à en attendre. Cela corres-

pond bien aux degrés de comparaison de l'adjectif: le positif,

le comparatif absolu, le superlatif.

Une certaine connexion existe entre le temps absolu et le

temps relatif, entre l'aoriste, le duratif et le parfait, d'une part,

et le futur, le présent et le passé, d'autre part ; mais il n'y a pas

coïncidence ; nous ne pouvons ici indiquer les ressemblances

qui ont fait souvent passer de l'un à l'autre. Surtout le parfait

est devenu presque partout le passé. Entre le passé et une

action entièrement accomplie, il y a une coïncidence forcée.

Mais le point de départ et le caractère sont ditï'érents. En grec

l'aoriste second est un temps absolu, l'aoriste premier est, au

contraire, un temps relatil' ; le présent fait fonction à la fois

de temps absolu et de temps relatif, enfin le parfait reste un

temps absolu.

Certaines langues multiplient leurs temps absolus par leurs

temps relatifs, de la manière suivante : chaque temps absolu se

conjugue à tous les temps relatifs, c'est le système des aspects

qui règne dans les langues Slaves.

La langue Russe compte les aspects suivants : V l'itératif,

l'action s'essaie, la répétition précède l'action définitive; 2^ l'im-

parfait, Taction s'accomplit, mais une seule fois sans durée

appréciable, c'est l'aoriste ;
3'' l'indetini, il s'agit d'une série
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d'actions, d'une habitude, c'est le duratif; 4" le parfait d'unité,

l'action a été ou sera entièrement accomplie, c'est le parfait
;

5° le parfait de durée ; non seulement l'action a été parfaite,

mais elle a duré et aura probablement des suites, c'est l'action

qui persiste. On voit que le Russe a ajouté deux nouveaux

temps absolus aux autres. Tous les verbes n'ont pas d'ailleurs

tous ces aspects, même pas les trois principaux ; il faut pour

les réunir une action consistant dans une action physique de

l'homme ou de l'animal ; s il s'agit d'une action intellectuelle,

elle ne peut jamais être terminée, elle n'aboutit pas.

Ces aspects sont exprimés en Russe par des désinences

spéciales, des suffixes ou des moditications de racine, mais

elles peuvent l'être aussi par des prépositions. Nous avons déjà

étudié cet effet du verbe prépositionnel. Alors les aspects sont

bien plus nombreux. On ne se borne plus à exprimer trois ou

cinq dès degrés de l'action. C'est ainsi que nous avons vu que

za exprime le commencement de l'action, po son exécution

partielle, do, son achèvement
;
po sa durée ; ot sa cessation.

Dans les langues Indo-Européennes, autres que les Slaves, les

degrés d'accomplissement sont aussi souvent exprimés par des

prépositions : perficere, peragrare, durchlesen etc.

Mais c'est dans les langues plus anciennes et moins litté-

raires que le temps objectif s'est développé à l'infini. Citons

d'abord la langue Kechua. Dans cette langue de nombreux

affixes verbaux ont ce sens : raaya = être sur le point de
;
pw,

retourner l'actiori ; ri, le répéter ; rcOy cesser de ; ra, continuer

de; H, commencer; c/ica, être occupé à ; ri pu^ continuer ; mu^

aller en faisant l'action
; paya, faire beaucoup l'action. Ex.

asi-rcO'Cu, cesser de rire ; asi-ri-cu, commencer à rire
;

asi-paya, rire avec excès.

L'Esquimau emploie le même système : kar indique : faire

pour la première fois ; ko, avoir rintentir)n de faire ; agèk, être

sur le point de ; 1er, commencer à ; sur, cesser de ; luinnar,

faire totalement
;
pengmi, faire longtemps.

Il y a là une classification du verbe répondant à celle que le

genre opère dans le substantif ; aussi le temps absolu pourait-il

s'appeler le genre verbal.

il
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Dans des études précédentes nous avions appelé le temps

absolu temps objectif; ce terme était impropre. C'est le temps

de ridée à l'état statique.

2° Délermination interne par le mode absolu.

Dans une étude précédente sur la catégorie du mode, nous

avons classifié les divisions de celui-ci. Nous avons détini le

mode absolu. Il faut résumer ici ce que nous avons dit à ce sujet.

Le temps, en général, n'a pas besoin de définition ; il t*n

est autrement du mode. Qu'est-ce que le mode ^ C'est la j)re-

dominance ou la dépendance d'une action. Ainsi, le subjonctif est

le mode dépendant, l'indicatif est le mode indépendant ; il peut

y avoir égalité entre les deux actions, c'est le mode conjonctif.

Mais il y a des situations où justement la question de subordi-

nation ne nait pas, c'est quand le verbe est seul. Dans ces

mots : mourir est doux, il n'y a pas deux pensées, il n'y en a

qu'une seule, et en réalité qu'un seul verbe en sa fonction

verbale dans la phrase. L'inlinitif est un verbe personnitié.

L'infinitif est donc un rnode absolu.

Un autre mode absolu, cest le participe, le verbe se trouve

rattaché, comme un adjectif, à un substantif, il fait partie de la

proposition où domine un autre verbe ; il cède aussi entièrement

la place à celui-ci ; c'est l'action sans rapport désormais avec

une autre action, c'est celle au mode absolu.

Un troisième mode absolu, c'est le gérondif, et ici le caractère

apparaît davantage ; le gérondif ne se rattache même plus a

un mot de la phrase, il est de plus en plus absolu. Nous avons

décrit celui très curieux de certains langues dans l'élude

précitée pages 18 et suivantes.

Ces trois modes : l'infinitif, le participe et le gérondif-

absolutif sont ordinairement quiditiés de modes i)npe7\so)incls ;

cette qualification n'est pas exacte, car rintinitif, par exemple,

se conjuge souvent, couramment dans les langues Altiiiques

et dans les Dravidiennes. Le vrai critérium, c'est le caracière

absolu.
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La fonction de ces modes est très importante ; ils conver-

tissent les relations de proposition à proposition en relations de

mot à mot, autrement dit, les relations de pensée à pensée en

relations d'idée à idée. Nous les retrouverons plus loin fonction-

nant ainsi.

Ce sont, par ailleurs, de vrais substantifs, de vrais adjectifs

et des locutions adverbiales.

3° Détermination interne par la voix absolue.

Qu'est-ce que la voix absolue, et plus généralement qu'est ce

que la voix dans le verbe l Tandis que les autres catégories de

détermination verbale, le temps et le mode, présentent immé-

diatement à l'esprit des idées nettes, la voix, au contraire, ne

se délinit pas d'elle-même, les grammairiens se contentent d'en

donner des exemples, sans en rechercher l'essence. Il y a,

disent-il, la voix active, la voix passive, la voix réfléchie. Il

importe donc de rechercher sa véritable nature.

La voix est le mouvement logique du verbe. Tandis que le

temps se rapporte au milieu du temps où se place l'action, que

le mode se rapporte au milieu de l'espace logique où l'action se

passe (sa subordination ou sa coordination avec une autre) la

voix a trait à l'essence du verbe même, à ïaction en mouvement,

à la direction et à Yapplication de ce mouvement.

Il ne s'agit pas ici de savoir si le verbe exprime une idée

de repos ou une idée de mouvement ; cette distinction est

relative au classement des différents verbes et non de leurs

voix, il s'agit de savoir si l'action se fait sans point d*application,

ou avec un point d'application nécessaire pour compléter son

idée. Dans le premier cas, il y a voix absolue, dans le second

voix relative.

Lorsque le point d'application existe, la voix n'est pas relative

par cela seul, il faut que ce point d'application soit nécessaire

pour intégrer le verbe. Un exemple fera bien sentir cette diffé-

rence. Se promener dans le jardin renferme un verbe à la voix

absolue, car le discours peut s'arrêter après le mot se promener,
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et le sens être intégré ; si je dis, au contraire, aller à la ville,

ou venir de la ville, la voix ne semble plus absolue, on ne

peut trouver à aller, employé seul, un sens complet, ce verbe

appelle un régime indirect avec à ; de même de venir <[ui

appelle un régime indirect précédé de la préposition fie, Bans

quoi le sens n'est pas tout-à-fait complet. Cependant il est suffi-

sant, le verbe ne contient alors en lui-même qu'une amorce

à un complément.

Mais si je dis : jaime, l'action n'est pas iTitégrée, reste

abstraite, si je n'y ajoute pas le complément.

Lorsque la voix est absolue, il n'y a donc pas de régime

direct possible et pas de règne indirect nécessaire ; le verbe

se suffit ou peut se suffire à lui-même.

Lorsque la voix est relative, il lui faut toujours un régime

direct ou un régime indirect. Dans les langues concrètes, ce

régime direct ou indirect se trouve incorporé au verbe ; dans

les autres, il s'en trouve détaché.

Dans ce dernier cas, la relation entre le verbe et l'objet

auquel il s'applique s'exprime, en général, sur cet objet, c'est

ce qui forme les cas grammaticaux ; mais le verbe maniuo la

prédominance donnée au sujet ou à l'objet ou la confusion du

sujet et de l'objet, ou la sui)pression de l'un ou de l'autre. Lu

outre, le point d'application de l'action est tantôt local, tantôt

logique, nous reviendrons là-dessus. Lorsque le point d'appli-

cation est local, le verbe relatif est intransUlf ; lorsque le point

d'application est logique, le verbe est transitif, et alors suivant

la prédominance ou la suppression du sujet, de l'objet, ou des

deux, ou leur équilibre, ou leur confusion, la voix est active,

passive, impersonnelle, ou rélléchie.

Quelquefois la voix établit une relation, non eniro une action

et un objet, mais entre deux actions. Lorsque je dis : l'rimus

fait tuer Secundus par Tertius, il y a en réalite, deux actions

agissant time sur l'autre ; l"" Prinuis ordonne à Tertius de

tuer Secundus, 2' Tertius tue Secundus. Cette voix ressortit

à la syntaxe dynamique, de même ([ue la voix précédente

ressortissait à la statico-dynamicpie. ci la v(»ix absolut^ a la

syntaxe statique.

XIII. 34
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Nous avons dit que dans le verbe relatif la relation se

marque à la fois sur l'objet et sur le verbe. Cela n'est pas

rigoureusement exact. Elle ne se marque que sur l'objet. Ce

que le verbe dénonce, c'est l'importance donnée au sujet ou à

l'objet, la mise en vedette ou la suppression voulue de l'un ou

de l'autre. C'est ce que nous expliquerons plus loin dans la

syntaxe statico-dynamique.

Tel est donc le caractère essentiel de la voix. C'est Yappli-

cation ou la non-application de Yaction à un objet ou à un

7nilieu.

Occupons-nous maintenant seulement de la voix absolue,

qui est précisément ce manque dapplication.

La voix absolue est la seule que possèdent certains verbes,

lesquels sont toujours des verbes intransitifs, mais des verbes

transitifs cependant peuvent être à la voix absolue, et des

verbes intransitifs à la voix relative ; autrement la distinction

que nous établissons serait une distinction de verbes et non de

voix.

Elle se produit de deux manières : natio^ellement ou volon-

tairement. Elle a lieu aussi d'une façon plus ou moins com-

plète.

Les trois voix de l'absolu sont V' la voix absolue proprement

dit, Z"" la voix apocopée, 3" la voix impersonnelle.

La voix absolue proprement dite est celle dans laquelle

l'absolu est naturel, et où aucun régime n'est nécessaire pour

compléter l'idée de l'action
;
par ex. je me proonène ; je marche,

je-bon, Ïa7^bre fleurit^ je meurs. Il est vrai qu'on peut ajouter :

je marche dans le jardin, ou le matin etc., mais ces complé-

ments ne sont pas nécessaires.

La voix apocopée est celle dans laquelle on retranche tout

complément à un verbe naturellement transitif: je mange,

je bois, on ne peut manger sans manger quelque chose, ni

boire sans boire quelque chose, mais par abstraction on peut

n'envisager que l'action de boire. Ordinairement on appelle le

verbe à cet état verbe absolu. Nous ne conservons pas ce nom

de peur de confusion. Il y a véritable apocope, le verbe n'est

pas complété.
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Enfin la voix impersonnelle est celle où non-seulement il n'y

a pas de complément, mais où il n'y a pas même de sujet, le

verbe reste seul, le verbe devient sans point d'application

môme de ce côté, et par conséquent c'est le verbe absolu de

tous côtés : ningit, pluit, fulgurat.

Telles sont les trois voix absolues.

Il ne faut pas confondre avec elles les différentes catégories

de verbes, et pour empêcher cette confusion, i) faut que nous

rappelions ici ces catégories.

Le verbe est 1° ou un verbe de qualité : je-bon, tu-mauvais

etc. ; il emploje ordinairement, comme copule, le verbe sub-

stantif ;
2° ou un verbe diétat : je-mo7H = je suis mort ;

3" ou

un verbe à'action, laquelle action implique toujours un cerUiin

mouvement intérieur ou extérieur.

Ce dernier verbe, le verbe d'action contient des catégories :

1" l'action est seulement intérieure : fleurir, penser etc., il y a

toujours mou^'ement, mais le mouvement est en dedans
;

2" faction ou le mouvement est extérieur, mais involoyitaire :

couler, tomber ;
3" ce mouvement est volontaire : se promener,

marcher; 4° il a une direction : aller, venir; 5" il a une appli-

cation : aimer, tuer ;
6" il a une double application : donner

quelque chose à quelqu'un.

Tels sont les différents verbes ; tous ne sont pas capables

de toutes les voix ; ainsi ceux de la première catégorie ne

peuvent avoir que la voix absolue, et parmi les voix absolues

que la voix absolue proprement dite. Il ny a ])as coïncidence

entre les diverses espèces de verbes et les diverses espèces de

voix.

Enfin, et ceci est le plus important, la voix absolue peut

l'être à plusieurs degrés. Il y a la voix tellement absolue quelle

est incapable de régime indirect, et celle qui est capable d'un

régime local. Cette division demande des cxplicjuionN assez

nombreuses pour être bien comj)rise. Nous les eoinplôiorons

lorsque nous traiterons de la voix relative. Vowi les plus

essentielles.

Le complément est ce qui esl nécessMiro p(Hir int>'Hjrcr le
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sens d'une idée, ou ce qui simplement en dépend ; de là le

complément nécessaire et la dépendance circonstancielle.

Lorsque je dis \je me promène dans le jardin, les mots :

dans le jardin, ne sont qu'un complément circonstanciel du

verbe : se promener, on peut parfaitement les retrancher, ils

n'intègrent pas un sens déjà entier par lui-même. Lorsque je

dis au contraire,,;e sors de la maison, les mots de la maison

sont utiles pour compléter le sens du verbe sortir, car sortir

appelle une expression explicative, mais il y a utilité, non

nécessité. Si enfin je dis :je regarde cet homme, les mots cet

homme sont nécessaires cette fois pour intégrer le sens du

verbe regarder, qui sans cela, reste suspendu, à signification

tronquée.

D'autre côté, au verbe : je suis bon, c'est-à-dire Je-ôo^, on ne

peut ajouter aucun complément.

Ainsi P verbe où l'on ne peut ajouter aucun complément,

même circonstanciel, 2"* verbe où l'on ne peut mettre qu'un

complément circonstanciel, 3° verbe où un complément est

utile pour compléter le sens, 4° verbe où un complément est

nécessaire pour l'intégrer.

Dans les 2" et 3^ cas le complément est purement locatif;

dans le dernier il est logique, ce qui établit la barrière infran-

chissable entre le verbe absolu ou intransitif et le verbe relatif

ou transitif.

Une autre barrière est encore créée par ce fait que dans le

verbe intransitif (celui des trois premiers degrés) le complément

ne se rattache qu'au verbe, comme attribut, et non à la propo-

sition entière : je me promène dans le jardin ; la proposition

eut je + copule -f promenant ; les mots dans le jardin ne

dépendent que du dernier terme, il en est de même dans : je

sors de la maison, la proposition est je -f copule -h sortant
;

de la maison ne dépend que de l'attribut. Au contraire, dans

Primus tue Secundus, la structure de la proposition est modi-

fiée, il faut dire Primus -\- tue -f Secundus. Ce dernier mot,

de complément de l'attribut est monté au grade de 3^ terme de

la proposition.

Cependant parmi les trois degrés de verbes intransitifs le
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dernier verbe celui où un complément est utile pour compléter

le sens .je sors de la maison, se rapproche beaucoup du verbe

transitif. Le complément est sur le point de devenir un terme

de la proposition elle-même. D'un autre côté, ses relations

purement locales ont servi de modèle aux relations, logiques

cette fois, du verbe transitif.

Il faut donc dans le verbe absolu distinguer ces trois degrés :

1" la voix du verbe adjectif, 2° celle du verbe d'action, 3° celle

du verbe de situation.

Il ne faut pas confondre avec ce dernier le verbe transitif

n'ayant qu'un régime indirect, par exemple, le verbe : nuire à.

Ce dernier est en réalité transitif, car le rapport qu'il expriuie

est un rapport logique. Cependant le lien qui l'attache à so i

régime est moins étroit que d'ordinaire et il formera dans la

voix transitive, comme nous le verrons plus loin, quelque chose

d'intermédiaire.

C. Détermination de ïidée adjeciive.

La détermination propre à l'adjectif se fait par les divers

degrés d'intensité. Ces degrés font partie, tantôt de la syntaxe

statique, tantôt de la syntaxe dynamique. Ces derniers sont

plus importants. Ce sont le positif, le comparatif et le super-

latif de comparaison : le plus beau, le plus grand, etc. Ils

dérivent d'ailleurs des degrés absolus appartenant à la syntaxe

statique, et qui sont : le positif, le comparatif ^m\<> comparaison

avec un autre être ou une autre qualité : // devient )neilleur

tous les jours, et le superlatif sans comparaison : // est très bon.

On peut en rapprocher la catégorie du diminutif et do l'aug-

mentatif dans les substantifs laquelle à son tenir touche de très

près au genre.

1). I)étcr}nination dans fidéé adrerbuilc et daiis celles

qui en dh'irerd.

Dans l'adverbe de (|ualite (|ui ilcrive de radjcciif les mêmes

degrés de comparaison se retrouvent. Ce nest pas de celui là

que nous avons à nous occu})er ici.
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L'adverbe locatif a pour concept accessoire l'idée de mouve-

ment avec celle de direction de mouvement qu elle implique et

celle de repos qu'elle implique aussi par contraste. On conjugue

les adverbes d'une conjugaison spéciale en distinguant le lieu

d'où, le lieu où, le lieu vers où.

Comme la préposition n'est qu'un adverbe en fonction de

relation, les mêmes distinctions lui sont applicables.

Il en est de même de la conjonction.

Le pronom personnel, au contraire, malgré son origine et

en raison de sa fonction, suit les modes de détermination du

substantif.

TITRE DEUXIÈME.

Du MODE d'intuition DES IDÉES.

Nous avons vu en commençant que l'objet, ou la vision de

l'objet, l'intuition, l'idée, est modifiée par un prisme qui s'inter-

pose entre le voycuit et ce qui est vu, prisme qui fait dévier et

se réfracter l'image
;
qu'elle est modifiée aussi par le [)oint de

vue auquel on regarde l'objet, qu'elle l'est enfin par le renver-

sement total ou partiel de l'image sur la rétine de l'esprit. Après

avoir considéré l'objet et son idée, comme nous venons de le

faire, il faut étudier maintenant les modifications de cette idée

résultant ainsi du mode d'intuition. D'où F de Yobjectif et du

subjectif 2° de Xabstrait et du concret, 3^ de Xordre direct et

de Vordre inve?^se.

CHAPITRE PREMIER.

Du SUBJECTIF ET DE l'oBJECTIF.

Il s'agit ici de la réfraction de la vue de l'objet à travers la

personnalité humaine, nous avons vu que cette réfraction peut

être triple, en raison de trois yrisnies subjectifs qui s interposent

entre la vue et l'objet :
1" le prisme à^Xesprit collectifdu genre
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humain, 2" celui de Vesprit particulier à chaque nafion (mor-

phologiquement à chaque langues B*" celui de Yesp)-if individuel

de la personne qui parle. Toute idée passe successivement

par ces trois prismes ; le plus proche de ro])jet, celui qui s'inter-

pose le premier c'est celui de l'esprit humain en général,

l'image déviée et modifiée par lui traverse ensuite le prisme

du génie de chaque peuple où son expression simple se couvre

d'idiotismes, puis au sortir de ce second prisme il entre dans

celui de l'esprit de la personne qui parle, là il dévie encore,

modifie son contour, et se colore de toutes les idiosyncrasies

particulières ; c'est cette image ainsi transformée qui tombe

sur la rétine de l'intelligence. L'action du prisme de l'esprit

national est surtout importante. On peut dire que c'est l'esprit

de la France qui a créé le français et qui a fait de la langue la

plus dérivée, la plus composite, la plus chargée de mots pour

exprimer une courte et simple idée, en un mot, la plus défec-

tueuse au point de vue de son matériel, l'instrument le plus

sensible, le plus net de la pensée.

Ce n'est pas cependant cette subjectivité à chaque nation qui

va surtout nous occuper ici, parce qu'elle s'applique plus à

la pensée que directement à l'idée. Nous la retrouverons au

chapitre suivant où elle agira bien plus puissamment.

A. De kl subjectivité à findividu.

Nous avons au titre précédent relevé ce ([ui ciuicernc Tidco

et les différentes idées, en y com[)arant à la fois co (|ui est

subjectif et ce qui est objectif, ce (|ui est concret et ce qui est

abstrait. Il faut maintenant faire le triage (|ue nous avons omis

à Jessein pour no pas nuire à la clarté et ne pas raleniir hi

maixîhe. Nous laisserons do côté ce (pii est objectif, ce à (pioi

appartient la grande majorité des j)hénomèn<^s, pour ne nous

occu])er (pie de ce (pii t^st subjeciil'; si nous nitMiîioimons

l'objectif, ce ne sera i\\\c {)oui' fnii'o ressoriii' lo subjtvtif.

D.ans les parties du discoui's. il n'y on a (luiiiu^ (pii soii sub-

jective à 1 individu, c'est \c /iro7U)))f pc7'souncl. Ce j)r('ii<'m
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est une des faces du substantif, sa face subjective. C'est une

vérité que nous avons essayé de faire ressortir dans notre

étude sur la véritable nature du pronom. Ce qui est subjectif,

c'est d'abord la V^ personne : moi, puisqu'elle se rapporte

directement à celle qui parle. Cette personne s'appelle, par

exemple, Primus. Si elle voulait parler d'elle-même objecti-

vement, elle dirait : Primus a fait ceci, au lieu de dire :

jai fait ceci. C'est le langage impersonnel que tiennent parfois

les enfants : Bébé a fait ceci. Mais si je dis : moi, je parle

subjectivement. De même, lorsque je dis toi, au lieu de dire :

Secundus, suivi de la 3^ personne ; car toi suppose moi, en

éveille l'idée, y tient par un fil nécessaire. Le pronom de la

S*" personne lui-même, il, tient à moi et à toi ; si on voulait

l'exprimer objectivement, il faudrait dire celui-ci, celui-là.

Combien plus objectif encore est le pronom réfléchi soi ? Cette

objectivité est si vraie que celui qui par politesse n'ose pas

être subjectif, évite d'employer le pronom personnel. Lorsque

le domestique dit à son maître : Monsieur veut-il ? Madame
veut-elle l il convertit le parler subjectif en parler objectif.

Pourquoi ? C'est que le subjectif suppose la personnalité de

celui qui parle, et que le domestique, par révérence, efface

cette personnalité. Il parle à son maître pour ainsi dire sans lui

parler, il parle seulement de lui. La politesse a généralisé ce

système dans certaines langues. En Italien, en Espagnol on

dit : votre Seigneurie veut-elle ! Dire : voulez-vous ? serait

aussi impoli que de dire en français : veux-tu ? Et lorsqu'en

français on dit vous, on ne va pas aussi loin, mais on

est sur la route : tu s'adresse directement à celui à qui on

parle ; vous semble s'adresser à plusieurs autres ; la subjec-

tivité à l'individu se tempère en se transformant en subjectivité

à tout un groupe. Ce n'est pas seulement la seconde personne

impliquant un rapport entre la première et la seconde, rap-

port réputé trop hardi dans certaines situations et qu'on

élimine ainsi. Le Japonais, l'Océanien ne disent jamais je,

mais votre serviteur (mot employé quelquefois en français)
;

mais ce mot renferme encore un rapport irrespectueux, le mo
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doit S effacer entièrement ; alors il est remplacé par res mots :

le pauvre, i.e pronom de la première personne disparait presque

ou disparait tout à fait comme en Annamite. En Malais on

emploie les mots pâtek^ sabêya, hamha, bêta, qui si^'iiifient

serviteur, en Japonais kula qui a le même sens. Ce qui est très

curieux c'est que le procédé est employé à la fois par les deux

personnes, la T" etla 2^ Tandis qu'on nomme son interlocuteur
;

le maître (veut), le seigneur (dit) etc. on dit de soi-même :

le serviteur, tesclave (dit) etc.

Un suppléant très singulier de la 2*^ personne n'est pas

sa seignem-ie, etc mais des mots exprimant les parties infé-

rieures de la personne à qui l'on parle ; au lieu de dire vous,

on dira : les pieds, sampeyan, en Japonais ; au lieu de dire

vot7^e santé par exemple, on dira/a santé des pieds
,
pandjeyuicnnan

sampeyan, comme si l'on n'osait s'adresser qu'aux pieds de

l'interlocuteur.

Parmi ces formules de politesse, même les plus ridicules, on

peut donc observer un phénomène psychologique remarquable :

la conversion, en présence de certains réactifs, du langage

subjectif en langage objectif

Le pronom personnel communique sa nature aux autres

mots qui en dérivent, au pronom possessif et à l'adjectif

possessif.

Une autre partie du discours que nous retrouverons un ]uhi

plus loin pour en parler en détail est, sinon totijours, au nunns

très souvent objective, c'est Vinterjection ; elle exprime non

l'objet, mais le sentiment spécial à celui (jui l'épnnive. Ce

sentiment, à la différence de la pensée, est absolument personnel.

Mais l'interjection n'est pas totijours une idée, c'est une pensée

toute entière au subjectif. D'ailleurs si l'interjection usitée dans

nos langues est entièrement subjective, il existe aussi unt' i»frr

jection objective. On la trouve en Mandchou, oWe imite K» bruit

i émis par les objets, l/interjection est tellement subjective,

I

lorsqu'elle l'est, qu'elle n'est j^his soiib'nKMit lObiet nuMlitié

j

par la personnalité individuelle, mais l'expression de cette

t personnalité même, dont nous allons nous occuper bientôt.
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Il en est de même de l'interrogation, de la négation etc. qui

sont plutôt le langage de la suljjectivité que l'application de la

subjectivité à l'objectivité, et dont nous retardons pour ce

motif l'examen.

Il en est de même aussi du vocatif et de ïimpératif.

Le nombre est une catégorie qui peut être subjective à

rindividu ; c'est lorsqu'il afïecte le pronom personnel ; cette

subjectivité se manifeste par la distinction entre Yinclusif oX

Vexclusif Nous avons expliqué ce processus en traitant du

nombre interne. Le pluriel de la 2'" personne, par exemple, est

normal, objectif, de même celui de la 3% ils n'évoquent pas

nécessairement, lorsqu'on les forme, l'idée du moi. Il n'en est

pas de même ici. I /inclusif et l'exclusif, en admettant ou en

excluant l'interlocuteur, rattache le pluriel, le duel et le triel

directement au moi par T'intermédiaire de la deuxième per-

sonne. Ici Vidée de nombre et celle de personne deviennent

indivisibles.

La composition consistant dans l'union nécessaire d'un sub-

stantif avec un pronom possessif d'une des trois personnes,

que nous avons observée en Nahuatl, est aussi un procédé

subjectif à findividu, nous avons vu que, surtout lorsqu'il s'agit

de certains objets, on ne peut les concevoir et les exprimer sans

y joindre le pronom possessif de l'une des trois personnes ; un

substantif ou un génitif ne suffirait pas, il faut un pronom,

ce qui fait que non seulement le phénomène est concret,

mais qu'il est aussi subjectif. Il en est de même en Nahuatl, on

ne dira pas la tête, mais seulement ma-tête, ta-tète, sa-têfe. En

langue Guarani le pronom finit par se confondre avec le nom,

si bien que lorsqu'il faut fixer sa présence actuelle, on superpose

un pronom vivant au pronom fossile. On ne pourrait dire :

Pierre-tête, il faudra dire en Nahuatl Pierre-sa-tête ; ce qui

prouve qu'il y a P composition, 2° expression concrète, 3" expres-

sion subjective.

La composition consistant dans l'union du verbe avec un

complément pronominal, lorsque ce pronom n'est pas rendu

nécessaire par le sens, est aussi un procédé objectif, par exemple
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dnns le russe smeiatsa, dans le français s apercevoir, dans

certains dé])onents mirari, il y a une nuance de subjectivité

individuelle bien marquée.

Les parties du corps, les noms de parenté, sont des idées

essentiellement subjectives, seulement on peut se demander si

elles sont subjectives à l'individu ou au genre humain. Dans le

dernier état, c'est à l'homme qu'elles le sont, car elles sont

communes à tous les hommes. Mais à l'ori^^ine elles ont été

individuelles ; l'homme en parlant, à tous propos, de la tête, du

pied, des yeux, entendait bien sa ])ropre tête, ses propres

pieds, et non ceux d'un autre. Il a conmiencé par un égoïsme

profond et l'altruisme n'est venu que peu à peu. L'enfant encore

aujourd'hui ne dit pas : fai mal à la tête, foi mal aux pieds,

mais : fai mal à ma tête, fai mal à mes pieds.

Or, à l'origine, après avoir parlé de soi, c'est des ditîérentes

parties de son corps, et des divers instruments qui y suppléent

(armes, outils, etc.) et de ses parents (car la parenté est

comme le prolongement du corps) que parle le sauvage. S'il en

parlait d'une manière absolue, il n'y aurait rien là de singulier,

et surtout cela ne concernerait pas la grammaire. Mais il ne peut

parler d'autres actions sans les rattacher à quelques parties de

son corps, c'est là que gît le phénomène subjectif.

Nous avons vu plus haut que la langue Tarasque a des

composants exprimant les diverses parties du corps qui s'in-

fixent successivement à tous les verbes
;
jusque là le verbe

est une espèce d'abstraction, reste sans pluisiimornie, incom-

plet, il lui faut, pour sHntégre7\ inHxer une particule représen-

tative du nom de l'objet, ce qui est un })rocessus concret (pie

nous retrouverons tout a l'heure ; cette particule, en etfet, n'est

pas toujours le représentant d'une partie du corps, mais (piel

quefois aussi un adverbe qualifiant ou la classilicaiion d'auires

objets. Mais très frécpiemment c est unt^ pai'iit^ du c(^r|)s. Alors

le processus est à la fois concret et sifhjectif.

Dans le Dacoiah, le môuK^ j)i-oc<m1(^ réparait mais nioditif d(^

deux manières : l" d'abord en ce tiu'il se sert de ]>;ir(itiiles

représentant non les parties du corps, mais ItMii* ticfn'n.
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2"* ensuite parce qu'il se généralise. Nous nous référons au

phénomène de la dérivation spécifique ci-dessus décrite.

Voici des exemples : P en Tarasque hopu-ni, laver ; hopo-cuni,

se laver les mains ; hopo-che-ni, se laver la gorge ; hopon-di-ni,

se laver les oreilles. 2 ' en Dacotah ksa, briser
;
pa-ksa, rompre

avec la main ; na-ksa, rompre avec le pied
;
ya-ksa, rompre

avec la bouche.

Les langues Algonquines ont ce procédé moins général, mais

parmi les mots qui viennent se composer avec le verbe pour

former la composition classifiante ci-dessus décrite, un grand

nombre appartiennent aux parties du corps, ou plus exacte-

ment à l'action de chacun des différents sens : eyinen exprime

l'action de la pensée, new celle de la main, pitew, celle du bras,

skaweio, celle des jambes et des pieds, spitew, celle du goûi,

mâmen^ celle de l'odorat, ttawew, celle de l'ouïe, nawew, celle

de la vue, at emew l'action de la bouche en soufflant, swew,

l'action du feu ou du couteau
;
puyeiv, celle de la scie, tahwew

celle de la hache, kwatew, celle de l'aiguille, tonaneiv, celle de

la parole (les instruments étant les suppléants des parties du

corps, comme nous l'avons dit).

Une langue, i'Adnaman, ne peut exprimer un pronom possessif

sans en faire un composé avec un mot représentant un certain

groupe de parties du corps, nous avons plus haut exposé ce

procédé, il est encore essentiellement subjectif.

Les noms des parties du corps servent en Maya à exprimer

les diverses prépositions ou tout au moins sont des intermé-

diaires entre les prépositions et le substantif. C'est un cas

analogue au précédent, mais qui en diffère en ce qu'ici c'est

la préposition qui ne peut s'employer seule : Au lieu de dire :

devant moi, on dit dans visage de moi chi-nu-vack = dans-moi-

visage ; au lieu de dire contre moi, on dit dans de moi épaules

ch-uw-ch. Ce procédé est encore concret et subjectif. Au lieu

de dire au-dessous de moi ; on dit : dans de moi pieds ; sur moi

s'exprime par dans de moi tête chi-nu-wi. Toutes les parties du

corps deviennent ainsi des prépositions, ce qui est très remar-

quable.
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C'est toujours dans tous ces cas le pronom jiersonnel qui sert

d'instrument à la subjectivité.

Un nom propre ou commun peut être mis au subjectif par cela

seul qu'il est accompagné d'un adjectif possessif; cet adjectif

dérivé du pronom personnel imprime au substantif le même
caractère, ce qui augmente le domaine de la subjectivité.

Ldi personnalité individuelle s'exprime par un mode personnel.

Vimpératif ; mais cela regarde l'état dynamique, puisque ce

mot contient une proposition tout entière.

Il s'exprime aussi par un mot seul, un substantif, lorsque

ce mot, par l'accent qui le prononce, indique une idée qui se

suffit à elle-même, par ex. le mot : pain prononcé seul, donne

à ce mot, d'après son accent, une signification subjective, de

même, dans les verbes, l'infinitif absolu : faire cela, manger,

mais on peut dire qu'il y a alors une partie de la proposition

sous-entendue.

Le substantif peut être directement au subjectif individuel,

sans renfermer aucune proposition , c'est le substantif au

vocatif. C'est un simple appel, qui n'implique aucun ordre, ni

celui de venir, ni même celui de répondre. Il est subjectif

en ce sens que le nom de la personne est prononcé par rapport

à nous-même.

Tel est le subjectif individuel, il ne s'applique pas à tous les

mots, ni à toutes les catégories d'idées ; il est même devenu

exceptionnel, la plupart des idées sont objectives.

B. Du subjectif au genre humain.

Le subjectif au genre humain est celui qui considt».re l'objet

à travers le milieu de l'humanité. Pour en donner un exemple

frappant, quoiqu'on sorte alors de la synUixe sUititjue, nous

citerons le cas du subjonctif; lorsque nous disons : I'n)uiis veut

que Secondus vienne, il n'y a aucune allusion, même indirecte.

à une personnalité, mais l'action de venir n'est pas une action

réelle, c'est une action dépendant de la volonté d'un tit^ra.

volonté commune à tout le genre humain ; c'est l'action do
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venir vue à travers le prisme du désir, non du nôtre propre,

mais du désir, en général. Au contraire, comme nous le verrons

plus tard, dans Yoptatif\ comme dans l'impératif, c'est la volonté

du moi qui ressort, la volonté de notre individu.

Le genre, qu'il soit vitaliste ou sexuel, est un concept sub-

jectif, de même le genre arrhénique ou anthropique ; on le

fixe d'après le point de vue humain, en envisageant comme
mâle, liom.me, ou être animé, et en rangeant tous les .autres

dans le genre contraire. Le point de départ est la personnalité

humaine générale. Au contraire, le genre qui classe les objets

suivant qu'ils sont ronds ou carrés, végétaux ou animaux,

qu'ils vivent isolés ou par groupes etc. sont les genres objec-

tifs que nous avons décrits et qui tendent à s'éliminer. Ce sont

ceux des langues Bantou et de plusieurs des langues cauca-

siques.

L'emploi des parties du corps comme élément de détermina-

tion et de composition que nous venons de décrire est un

procédé subjectif individuel à l'origine, et tant qu'il s'est agi

du corps de celui qui parle ou des degrés de parenté de sa

propre famille, mais ensuite il s'est agi du corps en général,

de la famille en général, et le procédé est devenu subjectif

humain.

Le temps absolu que nous avons décrit est objectif, en

général, quand il marque les degrés de l'action dans son

accomplissement à l'extérieur, mais il devient subjectif au

genre humain lorsqu'on envisage la production intérieure de

l'action, les divers degrés de la volition et de la puissance que

certaines langues expriment si bien dans une particule qui ne

se conjugue pas, mais se joint au verbe.

Par exemple en Cri wi qui exprime la volition et qui devient

un préfixe verbal. Rien de si peu naturel que ces expressions

françaises vouloir faire, pouiwir faiy'^e, devoir faire, comme
s'il y avait là deux actions. Il y a là, en réalité, une action

unique et interne. Le Turc l'exprime bien par des composés

particuliers, sev-'tneq, aimer ; sev-e-nie-meq, ne pas pouvoir

aimer etc.
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C. Du subjectif à chaque peuple.

Le subjectif à eliaque peuple consiste 1' d.ms l<.*s idiuiisuies

de sa langue, 2" dans l'eiuplcji ditïereni qu'il ïn'ii des préposi-

tions et des cas des ditférenls genres, nombres, modes, etc.

qu'il possède, mais nous avons déy<i touché ce dernier point en

parlant des divers systèmes de genre, des divers systèmes de

nombre etc., et nous y reviendrons lorsqu'il s'agira de cliacune

des catégories en particulier. Restent les deux premières.

Les idiotismes, gallicismes, latinismes, ne poitent pas seule-

ment sur les mots, mais aussi sur les réunions de mots et sur

les propositions entières, elles portent même surtout sur celles-

là, et nous les retrouverons plus loin II n'y a à retenir ici

que les nuances différentes d'idées apparaissant chez chaque

peuple.

Tous les peuples ont un fond d'idées commun, mais à côté

de ces idées il y en a d'autres et il y a surtoui les nuances

propres à chacun d'eux. Les uns préfèrent les idées subjectives,

les autres, les idées objectives, ou plus exactement l'un voit

surtout subjectivement, l'autre surtout objectixement ; l'un

voit concrètement, l'autre, abstraitement ; les uns nom (|tie des

idées matérielles et ne peuvent exprimer les idées intellectuelles

qu'au moyen de métaphores (les langues Sémitii[ues sont de

ce nombre), les autres expriment l'intellectuel j)ar des noms

directs. Les uns ont beaticouj) de (liiniiuuils, (raugnieniatifs

dans les adjectifs et les substantifs, les auires peu. La vari(îté

est infinie. Ce ne sont pas cependant les idiotismes proprement

dits qui ne se trouvent que dans la [>ariie dy nami(|ue du lan-

gage.

L'emploi divers des pronoms ou des cas est un des points

où les langues divergent le j)lus. L'es[)iii de Ihonnne conçoit

partout les cas nécessaires, (publie que soit l<Mir expression : \o

sujet, l'aitribui, \c coinpliMntMii direct. Mais certaines langues

n'ont pas de forme p(»ur ceriaiiis cas
;
j)arexemj>b\ pour l'aitri-

but c'est la* forme du sujei qui esi employée. (^leKiuel'ois si

cette forme n'existe })as, c'est quelle a existé, qtft'lle est tomi)ée,
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et qu'une autre remplit sa fonction. C'est ce qui est arrivé

en Russe d'où l'accusatif a disparu dans les noms masculins

et y est remplacé par la forme du nominatif ou celle du

génitif, suivant les cas. Mais il n'y a là qu'un accident morpho-

logique, quoique des causes psychiques y concourent quel-

quefois, comme dans le cas de la déclinaison Russe ci-dessus.

Il en est différemment quand il y a absence de lidée d'un cas,

par exemple du cas-attributif exprimé ailleurs par le conversif.

C'est une particularité psychique. Certains peuples ont des cas

locatifs très nombreux, d'autres quelques-uns seulement, les

langues du Caucase les emploient à profusion. Quant aux

prépositions, elles sont plus ou moins nombreuses, car l'esprit

ne distingue pas partout de la même manière les diverses

situations locatives. Mais la diversité nait surtout lorsque les

diverses prépositions sont employées à exprimer les cas, ou

ont divers autres emplois d'expression de relations immaté-

rielles. Alors , lorsqu'une langue emploie une préposition,

une autre en emploie une toute différente. Enfin les prépo-

sitions régissent elles-mêmes à leur tour des cas, quoique ce

soit détourner ceux-ci de leur destination primitive ; mais

alors elles choisissent des cas différents. Nous nous arrêtons,

car nous nous apercevons que nous allions franchir les bornes

de la syntaxe statique.

(A continuer.) Raoul de la Grasserie.



LE LIEU DU CULTE
DANS LA LÉGISLATION RITUELLE DES HÊIlRElX

(Lois deutéeonomiques.)

B.

A plusieurs reprises le Deutéroiiome rap])clle en termes précis

l'obligation de ne célébrer le culte public qu'au lieu marqué par le

choix divin. Il n'y a qu'une seule maison de Jéhova, un seul endroit

où Jéhova a établi la demeure de son nom
; et c'est en cet endroit,

choisi par lui, que les Israélites doivent offrir leurs sacrifices ; c'est là

qu'ils doivent apporter les prémices et la dîme des fruits de la terre

ainsi que les premiers-nés des troupeaux ; c'est là (piTsraël doit se

réjouir devant son Dieu aux festins sacrés par lesquels on célèbre les

bénédictions divines ; trois fois par année le peuple est appelé à s'y

réunir. C'est encore là que siège le tribunal suprême auquel sont

déférées les causes trouvées obscures. La maison de Jéhova est le

centre religieux de toute la nation (XII 5 ss. 11 ss., 13; XIV
22 ss. ; XV 20 ss. ; XVI 2, 5 ss., 11, 15, 10 ; XVII 8 ss. ; XVIII 6 s.

;

XXVI 1 ss.).

L'institution dont ces mesures ont formellement en vue de régler

les conditions et les conséquences pour le temps qui suivra IN'tablisse-

ment du peuple dans la terre promise, c'est, nous le répétons, ru}ufr

de sanctuaire : il n'y a qu'wn seul lieu consacre à rcjrrrirr du ruHe

public.

Nous avons déjà plus haut laissé entendre (pi'à noWc avis le

Deutéronome n'a point songé à dc'^fendre d'une manière absolut^ et

sans exception tout sacrifice en dehors (1(^ la maison de .Ichova Ïa^s

dispositions dn chapitre XII ne réclament pas un(> intiuprètation

aussi rigoureuse. Ce qu'elles demandent , c'est (pTil n'y ait «ju'un

seul sanctuain^ affecté au cult(^ ; rlU^s interdisent rtM-ection ou le

maintien de sanctuaires nuiltiples à l'exemple des peuples cananéens

Quant à savoir si en aucune circonstance- il lu^ stMait pcMini^ d'offrir

un sacrifice ailleurs qu'au sanc'tuair(\ ('«vsi là une ((uestion entièro-

XIII. 3r)
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ment étrangère à leur objet, [^e Deutéronome lui-même, au ch. XXI
vv. 1 ss., justifie la réserve que nous venons de formuler. Il expose

en cet endroit les cérémonies par lesquelles devra se faire l'expiation

dun meurtre dont l'auteur est resté inconnu. Les habitants de la ville

la plus j)roche du lieu du crime, devront solennellement immoler,

dans un endroit désert, une jeune vache n'ayant encore servi à aucun

labeur, n'ayant pas encore porté le joug, et dont le sang servira

d'offrande propitiatoire. La présence des prêtres, les invocations qui

accompagnent l'action sacrée, montrent suffisamment qu'il s'agit ici

d'un véritable sacrifice expiatoire en vue de détourner la vengeance

de Jéhova. On ne peut se soustraire aux conclusions que suggère le

passage du ch. XXI, en disant que ce règlement prescrit " Veœécu-

^^o?^ » d'une jeune vache à la place du meurtrier inconnu (i). Peu

importe le mot par lequel on désigne l'immolation. Il est bien sûr

que la victime ne tient pas simplement la place du coupable et qu'en

la mettant à mort, ce n'est pas le châtiment du crime qu'on veut lui

infliger. D'après le v. 2 il faut qu'on commence par déterminer quelle

est la ville la plus proche du lieu oii le cadavre a été trouvé, et ce

sont les anciens de cette ville qui sont appelés à immoler l'animal en

présence et avec le concours des prêtres. Pourquoi les anciens de la

ville la plus proche ? Parce qu'une certaine présomption légale existe

contre les habitants de cette ville. Ce sont eux avant tout, et le peuple

d'Israël par leur entremise, qui doivent se mettre à couvert de la

vengeance divine qu'appelle le sang innocent répandu
; c'est donc

avant tout en leur place que la victime est substituée. Cette significa-

tion est clairement exprimée dans la prière que prononcent les anciens

de la ville voisine tout en se lavant les mains sur l animal qui vient

d'être immolé : " Nos mains n^ont point répandu ce sang, et nos

yeux n^ont pas été témoins (du crime) ; sois propice à ton peuple

Israël que tu as racheté, Jéhova ! et n'impute point le sang innocent

à ton peuple Israël ! » Et le sang ne leue, sera point imputé^ etc.

(v. 7, 8) On ne s'explique pas non plus les qualités que doit avoir la

victime, à moins de supposer qu'elle doit être offerte à Jéhova, et

non pas simplement exécutée. — Dillmann affirme que la jeune

vache n'est point une victime expiatoire ;
mais les restrictions et les

explications qu'il ajoute portent à la conclusion contraire (2). Les

(1) Wellhausen : man richtet ein Thier auf dem Hinrichtungsplatze hin.

Proleg. p. 76. Voir aussi Diihiiann.

(2) Num. Beat. Jos. p. 338 : ... « 'lie Kuhe, dit Dilhn. ... soll stellveitretend

fur den uneraiittelten Môrder den Tod ei'leiden. » Quelques Hgnes plus h^ut il

avait dit avec plus de raison : " Die stadr wclche sich nls iiâchsiliegende ergibt,

soll fur die Blutschuld eùitreten. ... n
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conditions exceptionnelles dans lesquelles la victime est immolée,
font sans doute que le sacrifice est extra-rituel : mais elles ne prouvent

point, contre l'évidence, qu'il n'est pas un sacrifice. — Cet exemple
suffit à démontrer, ce qui d'ailleurs n'avait aucun besoin de l'être,

qu'au chap. XII le Deutérouome n'a pas tant en vue de défendre

d'une manière absolue tout sacrifice en dehors du sanctuaire, que de
défendre Férection de sanctuaires distincts de celui où Jéhova lui-

même aura établi la demeure de son nom.

Mais ce n'est là qu'un point accessoire. Ce qui est plu> important,

c'est de déterminer le rapport dans lequel se trouvent avec l'histoire

du peuple hébreu et avec les autres parties de la législation, les

règlements deutéronomiqùes qui prescrivent ou supposent l'unité de

sanctuaire. Nous avons signalé dans le Deutéronome comme une

mesure de réforme, la supi)ression des autels domestiques ou privés.

Mais il ne suivait point de là, dans notre hypothèse, que Tinstitution

du sanctuaire uniqur. pour le culte national et officiel, fût elle aussi

une innovation introduite à une époque récente La théorie grafienue

affirme, elle, que Vtmifé de sanctuaire dut sa première origine à

l'œuvre réformatrice de Josias et qu'elle fut l'objet, à cette occa-

sion, d'une législation entièrement nouvelle consignée dans le Deuté-

ronome D'après les partisans de cette théoi;ie, le culte officiel et

public se serait célébré de droit, avant le 7^ siècle, dans une multitude

de lieux saints établis sur tous les points du territoire ; les lois

deutéronomiqùes auiaient été les premières à changer cette situation,

à réi)oque indiquée. Les group(v< de lois, tels (jue le petit code h*vi-

tique et le code sacerdotal, oii la })rétendue réforme est censée accom-

plie, devraient être considérés comme d'origine postérieure au

septième siècle et au Deutéronome.

Ce système contredit les résultats auxquels nous sommes arrivé

})Our notre |)art dans les pages (pil précèdent. L'unité (\v sanctuaire

j)Our 1(^ culte public est supposée dans les lois, reconnues anciennes,

du livre do l'alliance aussi bien que dans les lois sacerdotale^ et le

Deutéronome. D'un autre côté, nous avons constaté que le livre

de l'alliance et les lois sacerdotales, d'une nianifre |)lu.s tui inoui>

explicite, reconnaissaient à côté de ruin<jU(* iuai>on dr .leli(t\a des

autels privés ou domestiques sur lesquels on avait, dans le> immola-

tions praticjuées en vue de !a consommation oi'diuaire. à répandre le

sang et- à brûler la giaisse des animaux pouvant >ci'vir di^ vi('tim«\s

aux sacrifices Aux ternies dos (iisposil ions vm- riiiimolatiou oi'dinaire

du ixMail (jiie nous lisons (laii> le Doiitoroiioiiie, cc^ autcU ne son! plu^

i(M-()nniis. Les (lis|Misii loiis en ipit'si ion , (jui daient stolon tonte appa-

l'iMR-e du 7^ siècle, doivent donc et te considérées coiume introduites

))ostérieurem(Mit aux lois sacei'dotales.
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Il nous reste à soumettre à un examen critique plus attentif l'hypo-

thèse défendue par les partisans de l'école grafienne. Nous espérons

que cette contre-épreuve servira à faire mieux paraître la solidité de
nos conclusions. Voici les deux questions auxquelles se réduit le

problème :

l"^ Les dispositions du Dcutéronome touchant Vunité de sanctuaire

peuvent-elles être considérées comme une innovation introduite sous

le règne de Josias^ au 7"" siècle ?

2° Ces mêmes dispositions du Deutéronome, se présentent- elles

comme les premières à sanctionner, à réclamer Vinstitution du sanc-

tuaire unique ?

I. Un fait général qui domine, jusqu'à une époque très reculée, la

période préexilienne de l'histoire des Hébreux, c'est l'existence en

dehors du temple de Jérusalem, d'une multitude d'autres sanctuaires,

tant dans le royaume du Nord que dans celui du Sud. Ces sanctuaires

étaient-ils légitimes ou bien faut-il y voir, conformément à notre

hypothèse, un développement abusif des autels qui à l'origine étaient

simplement affectés à l'immolation ordinaire du bétail ? Pour nous

former un jugement à cet égard nous avons à écouter le témoignage

des prophètes et à considérer certains faits historiques.

1° Commençons par les prophètes. Nous rencontrons d'abord /eVemie

qui exerçait son ministère précisément à l'époque où, suivant Well-

hausen, pour la première fois dans l'histoire le droit exclusif du

temple de Jérusalem aurait été proclamé ; oii pour la première fois

il aurait reçu une application pratique sérieuse. Or le témoignage de

Jérémie ne répond absolument pas à ce qu'il aurait fallu attendre de

lui dans l'hypothèse grafienne. Voyez VII 2 4, 7, 10-14; XXV 29,

XXVI. Dans tous ces passages le prophète parle du temple en suppo-

sant qyx'aux yeux mêmes du peuple infidèle il est depuis les temps

antiques la demeure privilégiée de Jéhova, la maison où son nom est

invoqué. La destruction de cette maison, c'est la destruction même
du culte de Jéhova

;
au sentiment du peuple, le temple ne peut être

détruit parce qu'il a été choisi pour demeure par Jéhova et donné

par lui aux ancêtres. Jérémie se voit obligé de combattre la con-

fiance exagérée que les Juifs ont placée dans ce sanctuaire. Or de

pareilles dispositions se comprendraient à peine, s'il fallait admettre

que jusqu'à ce moment le t mple de Jérusalem avait simplement été

le principal sanctuaire, parmi une foule d'autres également autorisés

et d'autant plus importants qu'ils pouvaient paraître consacrés par

le culte qu'y avaient pratiqué les patriarches. Ce qui est particuliè-

rement remarquable, c'est que le roi Joaqim et la foule posent en

défenseurs du temple vis-à-vis de Jérémie
;
pourtant à cette époque
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la réforme de Josias était déjà violée. Ce u'était point par simple

fidélité à l'engagement pris sous le règne de ce roi, que le temple de
Jérusalem reste aux yeux du peuple ce que Jérémio suppose qu'il

est. — Pour le prophète et pour la foule à laquelle il s'adresse, il

n'y a en dehors de Jérusalem qu'un seul lieu où Jéhova ait jamais
établi la demeure de son nom, c'est Silo. Si les Juifs de ce temps
n'avaient pas été généralement convaincus, malgré les abus régnant*

ou à peine supprimés, du droit exclusif du temple, le prophète n'aurait

pas eu la moindre peine à confondre TaveugM, -^-onfiance qu'ils pla-

çaient dans cette maison
; il n'aurait pas eu besoin de remonter jus-

qu'à Silo II leur aurait rappelé le sort subi par les sanctuaires fameux
du royaume du Nord, Dan et Béthel. Il aurait pu alléguer, comme
le parlementaire assyrien à l'époque d'Ezéchiaz, la ruine des sanc-

tuaires provinciaux sous le roi Josias. Comme argument contre les

Juifs infidèles cet exemple aurait eu la même valeur au moins, que

celui de Silo. Sans doute on pourra faire observer qu'au moment oii

Jérêmie tient son discours , le Deutéronome est déjà promulgué.

Mais notre argument consiste précisément à faire voir d'abord que

même après Josias, alors que la réforme de ce roi n'était plus obser-

vée, la loi deutéronomique sur l'unité de sanctuaire était considérée

par tous comme une loi antique ; ensuite, qu'elle répondait parfaite-

ment à la conscience même de cette partie du peuple dont le prophète

accuse l'infidélité. Peut-on concevoir qu'une loi sanctionnant une

institution nouvelle, ait pu arriver d'emblée à une autorité aussi

incontestée? qu'elle ait pu, en une douzaine d'années, transformer à

ce point la conscience publique que tous subissaient déjà cette

étrange illusion, que la maison de Jérusalem n'était ni plus ni moins

sacrée que ne l'avait été celle de Silo ? (i)

Après Jérémie nous remontons à Isaïe. Wellhauseu assure que

" pour Isaïe l'importance de Jérusalem ne dérivait pas de son temple
;

Jérusalem pour lui, c'était la ville de David, le centre du règne de

Jéhova plutôt que le centre du culte. I.a montagne samte, c'est la

ville entière comme conmiunauté politique avec ses citoyens, ses

conseils et ses magistrats «, etc. (2). Il ajoute toutefois que, chose

assurément surprenante , les contemporains donnaient une autre

signification aux paroles du prophète. — Nous no pouvons alléguer

tous les endroits où Isaïe nous présente Jérusalem, la montagne de

(1) Ajoutons que Jerémie, en d'autres niatieres. suppose aux lois ileutérono-

mi(iues une autorité depuis longtemps reconnue (Jt^r. XWIV i;M4 coll.

Deut. XV 12)

(2) Prol. p. 25.
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Sion, comme le séjour de Jéhova, le centre de son empire. C'est de
Sion que Jéhova manifeste ses volontés et exécute ses desseins II 3

;

c'est à Sion qu(^ les peuples viennent lui rendre hommage, ibid. v. 2.

Sion est son lieu, le lieu de son nom XVIII 4, 7
; XXVI 21. C'est.

à

Sion que se trouve la fournaise de sa colère XXXI, 9. Au milieu de

Sion, il manifeste sa puissance, c'est là qu'il est pour le peule un
objet de louanges et de chants sacrés XII 6 etc. Tout cela, dit Well-

hauson, le peuple l'entendait en ce sens que Jéhova aurait demeurp

à Sion parce qu'il avait là sa maison. Il faut convenir que ce n'était

pas un excès de subtilité. Comment Isaïe lui-même se comprenait-il

quand il appelait Sion « la montagne de la maison de Jéhova »

(II 1) ? Au ch. II qui décrit le triomphe de Jéhova à Sion, les intérêts

du culte, les manifestations religieuses ne sont pas absents de la

pensée du prophète v. 18 ss. Pour Isaïe aussi c'est bien dans le

temple que Jéhova a sa demeure ch. VI. Si la montagne sainte à

Jérusalem est le rendez-vous des serviteurs de Jéhova, c'est que là

ils iront l'adorer après que leurs autels sacrilèges auront été réduits

en cendres et qu'ils auront expié leur infidélité XXVII 9-13 (i). Nous
avons entendu que pour Jérémie le temple de Jérusalem avait succédé

au sanctuaire de Silo
;
chez Isaïe nous trouvons des rapprochements

implicites mais nullement équivoques entre le temple de Jérusalem

et le tabernacle du désert, IV 5, XXXIII 20 ss. : Sion est la demeure

de Jéhova comme le tabernacle Ta été, mais avec cette différence que

la « tente n fixée à Jérusalem ne sera jamais transportée. Notez dans

le dernier passage le parallélisme entre Sion "Dl3^'J H^lp et Jérusalem

Kuenen prétend qu'Isaïo est favorable à sa thèse •' qu'aucun pro-

phète du 8*^ siècle ne désapprouve le culte de Jéhova sur les hau-

teurs » (2). Isaïe, dit-il, blâme de la manière la plus sévère la forme

du culte pratiqué sur les bamoth et en particulier l'emploi des images

(II 8, XVII 8, XXXI, 7) ; le prophète proclame la nécessité d'une

réforme ; seulement celle-ci consistera dans la destruction des images

d'or et d'argent (II 18-20, XXX 22) et non pas dans la suppression

des hâmôtJf. — Remarquons tout d'abord qu'au ch. XVII 8 les autels

eux-mêmes sont condamnés. Ensuite, dans notre hypothèse, on

s'explique très bien que le prophète dirige explicitement sa polémique

contre l'idolâtrie à laquelle le peuple se livre sur les hauts-lieux. Les

autels ne sont en effet devenus condamnables que par suite des abus

(1) Rappelons toutefois que les chap. XXIV-XXVII ne sont pas reconnus par-

tons comme étant d'Isaïe.

(2) Hist. crit. Ond. p. 197.

Il
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auxquels ils ont donné lieu ;
de leur nature ils n'avaient rien de repré-

hensible, même au point de vue de l'unité de sanctuaire. Or l'abus

qui régnait sur les hauts-lieux, ce n'était pas seulement la célébra-

tion d'un culte quelconque, mais la célébration de cultes idolâtriques.

Quoi d'étonnant dès lors que les prophètes, attaquant les hchuôth,

fulminent contre l'idolâtrie qui s'y pratique ? De l'exposé sommaire
que nous avons fait de sa doctrine, il résulte clairement qu'aux yeux

d'Isaïe la demeure de Jéhova est à Sion, pas ailleurs.

Pour MicJiée fch. IV) comme pour Isaïe, Sion est le rendez-vous

des peuples qui viennent adorer Jéhova. Il est à remarquer que ce

prophète, qui respire absolument l'esprit d'Isaïe, nous donne comme
appellation équivalente de la montagne sainte sur laquelle Jéhova a

établi son trône, celle de « montagne de la maison „ (= du temple)

T\'^'2T'> in (III 12) ;
une preuve manifeste, encore une fois, que c'est

bien au temple que Jérusalem doit son importance aux yeux des pro-

phètes du 8® siècle. Michée ne connaît évidemment ([iVfoir « maison

de Jéhova », une « maison du Dieu de Jacob » (1. c et IV 1 ss.). Dans

le passage que nous venons de citer 111 12 et qui est rappelé Jér.

XXVI 18 par les défenseurs de Jérémie, le prophète exprime d'une

manière énergique le dédain que lui inspirent les sanctuaires des

hauts lieux ; le comble de l'humiliation et de l'abaissement pour la

montagne du temple, c'est qu'elle sera mise au rang des hâmôih de

la campagne. N'y aurait-il pas ici une allusion à la réforme d'Ezéchiaz,

dont Wellhausen se plaint de ne pas trouver de vestige chez les pro-

phètes ? Voyez encore les premiers versc^ts du premier chapitre où

« le temple de la sainteté » de Jéhova est appelé aussi « son lieu n.

Au V. .5 le prophète ne trouve pas de meilleure expression pour

stigmatiser l'infidélité de Jérusalem que de l'assimiler aux bàmôfh (i).

Le prophète Amos a spécialement en vue le royaume du Nord
;

malgré cela, pour lui comme pour Isaïe et Michée, c'est de Sion,

(1) « Quel est le crime de Jacob {-^ Israël) sinon S.UTjario ? Kf quels sont \os.

bâmôth de Juda sinon .lérusalom ? » On voit par le parallôlistne (|ue ^es bûmuth

dans la jiensée (lu prophète sont synonyme fl»^ pi-(n;uicafion Kueneii coMte-ile

la valeur de ce texte {Hisf. rrit. tnnf. p. l'.'ii s.) Il j'iopose de remplace! r"*IZ

par Dï^tûrî. Seulement la ditHcuIfé (ju'il trouve (\[\]\< la \ocoi\ nuissoretique n'est

réelle (jue pour son système. Bien (|ue les Ix'nnôtfi fussent repantlues sur tout le

teriitoire, on eoïK^'oit paifaiteii)(Mit <|ue iMiclioe ait i)u appliquer le nom A Sion

coinine un reproche ou comme une ir.vcctive, dans l'hypotluSc qu il fut devenu

synonyme de smictuaivc iUéfjitinie. Nous ne comprenons pas bien la peine que

Kuenen semblait é[)rouver à saisir une chose si simple II est à remarquer d'ail-

leurs (|ue I 5 n'est jias du tout le s(miI passaixe de ce ^enre chez Michî^e, ce que

Kuencri s(Mnl)lait ixMdi»^ Ao vikv — \*oii' i(^ nu'inc pai alléli>me chez Osée X S
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(le Jérusalem, que Jéhova fait entendre sa voix et qu'il exerce sa

justice (I 2). Wellhausen estime que ce n'est nullement l'intention

d'Amos de dire que Jéhova demeure à Jérusalem et pas ailleurs (i).

Il est vrai qu'Amos était Judéen ; mais pourquoi , adressant ses

menaces aux habitants de Samarie, ne se serait-il pas placé à leur

point de vue
;
pourquoi n'aurait-il pas fait partir de Béthel les arrêts

de Jéhova, s'il n'avait reconnu à Juda « aucune prérogative « vis à-

vis d'Israël? (2). Remarquons à ce propos qu'Osée, le successeur

d'Amos, qui a lui aussi exercé son ministère dans' le royaume du

Nord et qui en était citoyen (3), ne laisse pas d'exprimer la prédilec-

tion de Jéhova pour Juda ou Jérusalem (4). Revenons à Amos. Non
seulement le prophète présente Sion de préférence à Béthel comme
séjour de Jéhova ; il fait entendre contre les autels de Béthel les

malédictions divines (III 14, IV 4). Au chapitre V vv. 4 ss. il pro-

clame en termes explicites que ce n'est pas à Béthel que le peuple

peut trouver Jéhova : « Voici ce que dit Jéhova à la maison d'Israël :

Cherchez-moi et vous vivrez ; mais ne cherchez point Béthel et n'allez

point au Gilgal et ne passez point à Beer-Seba
;
parce que le Gilgal

ira en captivité et Béthel sera anéanti. Cherchez Jéhova et vous

vivrez » C'est toujours de Sion (I 2) que cet appel se fait enten-

dre. De même au eh. VII v. 9 : « Les bâmôth d'Isaac seront démolies

et les sanctuaires d'Israël détruits ». Le sens qu'Amos attachait à ses

paroles, l'opposition qu'elles renfermaient entre Jérusalem et les

sanctuaires du Nord, peuvent d'autant moins prêter à contestation, que

les adversaires du prophète, qui assurément ne s'y trompaient point,

les comprenaient ainsi : « Va, voyant », lui dit Amasias le prêtre de

Béthel, « va-t-en en Juda et mange ton pain là-bas, fais là-bas le

prophète ! Garde-toi de prêcher plus longtemps à Béthel
;
car Béthel

est sanctuaire du roi et temple national ! » Amasias se rend parfaite-

ment compte que c'est à Béthel même qu'Amos en veut ; c'est pourquoi

il le renvoie ironiquement à Jérusalem pour en défendre là-bàs les

prérogatives, et fait valoir de son côté les titres de Béthel. Au
ch. VIII V. 9 le sanctuaire de Dan est pareillement appelé par Amos
" le péché (le Samarie n (;>).

(1) Die kl. Prop/teten p. 67.

(2) Wellh. 1. c.

(3) Hosea hat nicht nur im Nordreich gewirkf, er ist auch zweifellos ein Biir-

ger desselben (Nowack Der Prophet Hosea p. V-VI.

(4) Os. 17; IV 15; VI 10-11.

(5) Nous ne saurions nous rallier au jugement de Kônig, que « la multiplicité

des lieux du culte n'est pas encore attaquée par Amos ; qu'elle ne le fut tout

d'abord que par Michée » Einleitung p. 217. Am. IV 4 et VII 7-11, il n'est pas
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Pour Osée dont nous avons dit un mot tout à Theure, il )ie faut

point perdre de vue que sa prophétie est dirigée tout entière contre

ridolâtrie, telle surtout qu'elle se pratiquait dans le royaume du

Nord. Mais malgré que la question du sanctuaire légitime soit étran-

gère à l'objet de la prédication d'Osée, on peut découvrir à cet égard

le fond de sa pensée dans les passages indiqués plus haut. En Israël

tout est illégitime et coupable, le culte tout entier est rejeté et con-

damné comme indigne de Jéhova et incapable de lui j)laire V 6 ss.,

VIII 11 etc. D'autre part, en Juda il y a sans doute des abus à

réformer ; Juda aussi s'^est souillé par le culte des faux dieux et il

sera puni (p. e. V 10 ss.) ; mais au moins on Juda le peuple possède

les éléments requis pour l'exercice régulier du culte, pour l'accom-

plissement de ses devoirs envers Dieu IV 15. C'est pourquoi, malgré

les menaces dont elle est parfois l'objet, la maison de Juda trouvera

grâce devant lui (I 7 etc.) ; Israël non plus n'est pas condamné sans

retour (XI 8 53. XIV 1-9), mais il no peut retrouver son Dieu qu'en

retournant à l'unité avec Juda III 5.

Le prophète Joël ne tient compte que du seul sanctuaire de Jéru-

salem ; c'est là, manifestement, que se concentre d'après lui tout le

culte public I 9, 13, 14 ; II 1 , 15, 32 (i)

Nous croyons pouvoir conclure de ce rapide examen que le témoi-

gnage des prophètes est fa\orable à notre thèse : l'institution du

sanctuaire unique imposée par le Peutéronorae, n'esl pas une inno-

vation introduite au 7® siècle.

(A continuer.) A. Van Hoonacker.

fait mention (\i\ Vidolâtrie qui aiii'Hit été soi-disant \e si'hI obirt dii hlàmc du

prophète. Nous admettons volcuitirrs (^ne cette idolâtrie anra étf^ pour .Ainos

comme pour Osée, le crime principal de Samarie. Mais dans sa polémique,

occasionnée par le culte impie qui est en honneur dans le royaunie du Nord,

Amoç s'attaque mé»ne au car, ctôre sini{)Iement schismattqtic des sancin;<ire- de

Béthel et de Pan qu'il suppose illéfi^ilimes de leur nature.

(1) I-'àge de Joël est ttes discuté par le- critiques. Un assez >:iand non l)re y

voient le plus ancien (\c> pioplu'tes canoniciucs. D'autres le placent au nxuns à

une époque rerulée. P'autres erifin le inmén- nt à une époque trrs r^-cente, RprAs

la captivité de Hahylone. — Kenan émet l'avis que le livre de «loel a peut-^tre

Amos pour auteur.
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« Estadismos de las Islas Filipinas, 6 mis Viajes por este pais.por el

Padre F. Joaquin Martinez de Zuwiga, Agustino calzado. — Piiblica

esta ohra por primera vez, extensaw.ente anstada. — W. Iv Retana.

Madrid. Diciembre de M.DCCC.XCIIL »

Tel est le titre in extenso d'un ouvrage précieux que vient de publier

W E. Retana. et pour lequel il n'a épargné ni son temps, ni ses soins, ni ses

dépenses, ne reculant devant aucun sacrifice pour perfectionner son œuvre

et s'y dévouant tout entier. C'est ainsi qu'il fut amené à visiter Valladolid,

Burgos. Avila, Ocawa, etc., tous les lieux enfin où il y avait un document

utile ou intéressant à consulter. C'est à Paris qu'il a fait fondre des carac-

tères spéciaux d'imprimerie et fabriquer le beau et solide papier de ses deux

volumes sur les Philippines.

L'ouvrage du P. Joaquin .Martinez de Zuf^iga est remarquable à tous égards,

mais avec le grand nombre d'additions, annotations et appendices dont l'a

enrichi M. Retana. il constitue une véritable encyclopédie philippinaise, un

monument unique pour l'étude du grand archipel magellanique. Le texte de

Zuniga remplit 670 pages d'impression serrée, il a été augmenté par M. Retana

de 664 autres pages, dont 38 pour le prologue et 626 pour neuf Appendices

qui sont autant de Mémoires spéciaux dignes de fixer l'attention du monde

savant par l'exactitude des renseignements de toutes sortes qu'ils fournissent

sur l'histoire, la géographie, la statistique, la biographie, l'ethnographie la

topographie, la géologie, l'histoire naturelle, l'agriculture, l'industrie et le

commerce des iles Philippines.

De cette mine abondante nous nous contenterons de signaler quelques

filons, et plus particulièrement les Appendices suivants :

1" les oi'igines de la fondation de l'imprimerie aux Philippines, avec le

catalogue complet des livres imprimés et des imprimeurs, depuis 1610 jusqu'à

la fin de l'année 1893
;

2" la ti'anscription en fac simile de frontispices d'ouvrages rarissimes,

absolument inconnus aux Philippines ;

3" un catalogue bibliographique contenant, outre les descriptions détaillées

de plus de quatre cents ouvrages, des notes critqiues et des extraits des

passages les plus importants
;



COMPTE-RENDU. 543

40 l'appendice coté C où se rencontrent neuf cents notes géographiques

par ordre alphabétique
;

50 les appendices D et E ou sont classées méthodiquement une multitude

de notes relatives à Ihistoire naturelle.

Enfin cette ample collection de renseignements curieux et instructifs se

termine par de nombreuses notices biograi)hiques qu'il serait bien difficile

de trouver ailleurs. Nous ne résistons pas à l'envie de mentionner ici celle

relative à un jeune héros, le type du Castillan chevaleresque du X\l" siècle :

nous voulons parler de don .Juan de Salcedo. le petit fils du (jmqmUador
des Philippines, du fondateur de Manille, le célèbre Miguel l.opez de l.egazpi.

On sait que Legazpi parti du port de Natividad, en la Nouvelle Espagne,

le 21 novembre 1564 était arrivé le 27 avril 1565 dans la rade de Mandave,

ile de Cebou, et qu'il ne quitta cetie île que six ans après, le 15 avril 1.571,

pour aller conquérir Manille.

Le 20 août 1567 arriva dans Cébou, avec deux cents hommes partis de

Mexico, don Juan de Salcedo fils de Pedro de Salcedo et de Theresa de

Legazpi. L'année suivante le roi de Cébou et son fils âgé de vingt cinq ans

recevaient 1 un et l'autre le baptême ; Legazpi était le parrain du i^ère et

Salcedo le parrain du fils.

Don Juan de Salcedo n'avait que dix-sept ans lorsqu'il débanjua dans lile

de Cebou, mais il se fit remarquer promptement entre tous ses compagnons
d'armes par sa bravoure chevaleresque, son activité infatigable et son carac-

tère audacieux et entreprenant.

Envoyé par son aïeul à la conquête de Manille sous les ordres du Mestre

de camp Martin de Goyti, il pénétra dans l'intérieur du pays en remontant

le Pasig et mit en fuite les naturels ; c'est Là qu'il recrut sa première blessui'e

et fut atteint d'une fièche au genou Nul plus que Sal(;edo ne contribua à lu

conquête de la grande ile de Luçon, dont il fut le premier à découvrir les

diverses provinces. Manille conquise ainsi que les pueblos d'alcntiHii', le

ieune capitaine voulut reconnaître les provinces du Nord. Il arma à son

compte une expédition et Legazpi lui donna quarante cinq soldats espagnols.

Avec cette petite troupe il sortit de Manille le 20 mai 1572 ; il ne devait plus

revoir son aïeul qui mourut dans cette ville le 20 août de cette même année,

à l'âge de soixante dix ans Au troisième jour de navigation, il arriva à la

pointe de Bolinas, y fit l'encontre d'un grand Sampan chinois qui enmienait

en esclavage des Tagales et leur chef, et les rendit à la liberté. Les Tiigales

qui n'étaient pas accoutumés à de tels actes de générosité, en furent si

vivement touchés que d'eux-mêmes ils se reconnurent vassaux du Roi

(rEsi)agne.

Continuant sa route vers le noi'd, Salcedo fui le proinicr (U\scu/>ri(iur et

conquistador des provinces de Zambales, de Udcos où d fonda la ville de

Vigan, de Cayagan. puis de celles de Tayabas et de Camarines au Sud. .\vcc

une j)oigné(i d'hommes il avait concpiis la Laguna, il en fut de uKMue piuu' la

province de Camarines fameuse par st\> mines (ju'il alla visiter ; il y fonda

sur la rivière de Bicol une ville qu'il appela Santiago lie Lib6n. Il vainquit

les naturels de l'ile de Mindoro et les soumit à robêissancc du roi d'Lspagnc.
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Il était mestre de camp et gouverneur de la province de Ilocos, en résidence

au port de Vigan, lorsque voyant passer une flotte de soixante-deux Sam-
pans et supposant avec raison qu'ils allaient assaillir Manille, il rassembla

à la hâte tous ses Espagnols et s'embarqua pour défendre la capitale ; c'était

la flotte du fameux corsaire chinois Li Ma-Hong, la terreur des côtes des

Philippines qui vint attaquer Manille en 1574.

Le désir de revoir ses sœurs qui étaient restées à Mexico fît que don Juan

de Salcedo demanda un congé pour retourner au pays natal, mais avant de

s embarquer pour la Nouvelle l'Espagne, il se mit en route pour les mines de

Ilocos, dans le dessein d'y recueillir quelques échantillons de métal et de les

faire examiner à Mexico. Après deux jours de marche, malade de la fièvre il

but de l'eau d'un arroyo et mourut quelques heures après, le 11 mars 1576,

à l'âge de vingt-sept ans, laissant la réputation d'un des plus nobles et les

plus purs représentants de cette chevalerie espagnole qui, à cette époque,

brillait du plus vif éclat.

Aristide Marrk,

NÉCROLOGIE.

C'est avec une vive peine que nous venons annoncer â nos lecteurs la mort

de deux savants des plus distingués MM. T. de Lacouperie et ,). Darmesteter

qui laissent après eux une renommée justement acquise par des travaux

des plus importants. Le monde de la science ressentira vivement leur pei'te.

Nous ne pouvons pour le moment que signaler ces tristes événements,

réservant pour un autre numéro de cette revue une juste appréciation de

leurs écrits et de leurs mérites.

O





^





Ji;



DS
1

m
t. 12-13

Le Museon

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY




